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ÉDITORIAL 

Il y a trois ans la Société des Amis du Vieil Arles publiait deux  
numéros spéciaux consacrés à "Arles et Frédéric Mistral" .  Ces  
deux bulletins recueillirent auprès de vous plus qu'un succès  
d'estime. 

Aujourd'hui nous vous présentons un autre numéro spécial  
consacré à l'éminent historien arlésien Émile Fassin. Ce bulletin  
rassemble toutes les communications qui ont été faites dans la  
salle d'honneur de l'hôtel de ville le dimanche 21 novembre 1982. 

Puisse ce bulletin être aussi bien accueilli que les deux  
précédents. 

Le président  
R. VENTURE 
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ÉMILE FASSIN 
SA VIE 

RECONSTITUÉE AVEC LES LETTRES 
ET LES DOCUMENTS CONSERVÉS 

 
J'ai le privilège, petit-fils d'Émile Fassin, de détenir, avec ses  

manuscrits et sa bibliothèque, ses archives personnelles, huit  
volumes rassemblant les lettres de ses amis et correspondants,  
en f in  un  ensemble  cons idérable  de  "Recue i l s  fac t i ces"   
soigneusement étiquetés, dans lesquels sont conservés les  
papiers, journaux ou documents qu'il a sélectionnés. 

J'ai ainsi la possibilité de retrouver mon grand-père aux  
différents âges de sa vie, de décrire chaque étape de son existence  
et d'évoquer l'importance de son travail, de ses recherches et de  
ses publications auxquels il s'est livré tout au cours de sa carrière  
et même de sa retraite. 

Alain Michel, mon neveu, latiniste, professeur à l'Université de  
Paris-Sorbonne et depuis peu directeur de l'Institut de Latin à  
Paris, dans lequel je crois retrouver l'esprit, les qualités et même le  
style, la manière d'écrire de notre grand aïeul, vient, en quelques  
pages, de dresser un portrait admirable de la pensée, de l'œuvre et  
de la personnalité d'Émile Fassin, dans son livre : "Au Pays  
d'Arles" publié aux éditions Arthaud en 1980 en puisant à nos  
mêmes sources et documents familiaux. 

 
1RE PÉRIODE DE SA VIE : 

DE SA NAISSANCE EN 1842 AUX ÉVÈNEMENTS DE 1870 

Il vient au monde en 1842, dans la maison familiale des Fassin  
sur la place en face de l'hôtel de ville d'Arles, des fenêtres de  
laquelle ses yeux s'ouvriront sur quelques uns de nos plus beaux  
monuments témoins de l'histoire de notre cité. Son père, Pierre  
Fassin, atteint l'âge de 56 ans à la naissance de son fils unique  
Émile, sa vie tourmentée ne lui a permis de se marier qu'à un âge  
avancé avec Marthe Soulier (issue de la petite bourgeoisie  
arlésienne). Émile aime et vénère son père, le courageux soldat  
d'empire, Vélite des chasseurs à pied de la Garde impériale à  
20 ans, le "bon et franc capitaine" selon l'expression d'Antonelle,  
alors que capitaine au 132e de ligne, il est renvoyé dans ses  
foyers à la chute de l'Empire le 21 août 1814 en demi-solde, à l'âge  
de 29 ans. Cet homme grand et beau sous l'uniforme dans sa  
jeunesse (les lettres de ses admiratrices en font foi) vivra dès lors  
pauvrement, rayé des cadres le 25 juin 1829 (à 44 ans, avec une  
simple pension annuelle de 600 F) ; il gardera la nostalgie de  
l'Empire, peut-être de la République, ce qui lui vaudra d'être deux  
fois maire d'Arles, pour de courtes périodes : au lendemain des  
révolutions de 1830 et 1848. Émile lui devra sans doute ses options  
politiques, son patriotisme, son amour de l'histoire, son culte des  
traditions. 

Dès l'âge de 4 ans, il va au collège (il écrira le 20 octobre 1895  
à M. Maillaud) "J'avais 4 ans alors et je partageais avec mes chers 
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copains Édouard Lalmand et Émile Dumas les honneurs du petit  
banc légendaire, qu'une sage prévoyance de l'Administration avait 
placé sous la chaire. Ce qu'on enseignait à cet âge était assurément 
peu de choses, cette entrée hâtive au collège n'a pas été sans 
influence sur mon avenir, je lui dois, je crois,... d'avoir  
doublé le cap de la 6ème à l'âge de 9 ans et d'y avoir gagné, peut-  
être, une certaine précocité,... lorsque, privé de mon père et  
demeuré sans fortune à l'âge de 16 ans, j'ai dû songer à me créer  
une position..." 
 

Encore très jeune, il connaît l'internat au collège St Stanislas  
(petit séminaire) d'Aix, il y fait des études classiques complétées  
d'une culture générale très étendue, si j'en juge par les bulletins  
scolaires conservés – Émile, élève de rhétorique, a d'excellentes  
notes en analyse, logique, mathématique, anglais, latin et histoire –  
Viennent ensuite de brillantes études à la Faculté de Droit d'Aix et  
à leur terme sa thèse de licence soutenue le 12 août 1863 (à  
7 heures du matin), comportant quatre parties dont la première 
rédigée en latin. 

 
Il n'a que 21 ans, il entre aussitôt au Barreau et s'installe à  

Arles. Sa réussite, comme avocat, semble avoir été très rapide, ses  
connaissances juridiques sont très étendues, il a le goût de l'effort  
et du travail, il s'exprime avec aisance et a déjà beaucoup d'amis.  
Son confrère, Me Joseph Fabre, écrira : "son cabinet étai t  le  
rendez-vous de toutes les classes de la société. Commerce,  
industrie, beaux-arts, tout lui était connu : on ne le prenait jamais  
en défaut et son avis faisait autorité. À la barre, Fassin éblouit, plus  
qu'il n'échauffe, légèrement incliné en avant, sobre de geste, l'œil  
un peu timide, il abonde en expressions vives, ingénieuses et  
f ines. I l  converse et ne déclame point...I l  ne manque pas  
d'amertume, quand, de l'autre côté de la barre, l 'adversaire  
procède contre lui par saillies à vives arêtes ; mais il a soin de  
tremper dans le miel son aiguillon avant de percer...Il se tend, il se  
détend... La marche de son esprit est toujours progressive, logique et 
ferme". 

 
Politiquement, il s'engage résolument avec ses amis dans  

l'opposition au régime impérial et il milite dans les mouvements  
républicains, tout en conservant l'estime et l'amitié de nombreux  
adversaires idéologiques. 

Cependant, des le premier jour, c'est son amour pour sa ville  
natale, pour son histoire, qui le passionne déjà, comme il l'écrira  
dans la préface du premier numéro du MUSÉE en 1868 : il sent en  
lui "un élan patriotique...un goût profond, inné, irrésistible, pour  
toutes les choses de notre histoire,... que la nature, ni le temps ne  
sauraient maîtriser, (sentiments) qui vivent de nos traditions, qui  
s'exaltent de nos souvenirs et qui voudraient embellir notre  
médiocrité présente par les glorieuses annales de notre passé". 

I l  l ance ,  avec  que lques  amis ,  dès  1865 ,  un journal   
hebdomadaire : LE FORUM, à vocation "littéraire, scientifique,  
artistique, et agricole", dont il est rédacteur en chef, mais dont il dirige, 
en fait, la publication et le choix des articles. Sa spécialité concernera 
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la publication de documents historiques, mais la nécessité d'éditer 
des récits romanesques pour répondre à la vocation littéraire du journal 
l'amène à écrire et à faire paraître par feuilleton dans ses colonnes deux 
"Nouvelles Arlésiennes" :  JOSAPHAT et DANS LA SAULÉE, 
œuvres de jeunesse, sans lendemain. 

Dans la première, il met en scène un vieux soldat d'empire  
revenu au pays, après bien des aventures sous le ciel d'Égypte ; le  
narrateur se plait à y décrire la Crau, sa poésie et ses senteurs, on  
sent déjà l'historien, à la manière de décrire la villa de Tournecourt  
(connue dans l'histoire sous le nom de Verdelet) à laquelle il  
consacre une note explicative rappelant même que Frédéric  
Bil lot l 'habitait au moment de sa correspondance avec Sir  
K ing lake.  Honoré Cla i r  dans une cr i t ique  manuscr i te  de  
JOSAPHAT figurant à l'exposition a écrit : "Josaphat  es t  un   
produit arlésien, par la main qui l'a écrit et le fond du sujet... Le  
souvenir de Charles Dickens s'est plusieurs fois présenté à  
moi...comme le romancier anglais, notre compatriote aime les  
détails d'intérieur et les décrit avec exactitude..." et il termine son  
analyse "J'aime, je l'avoue, à entrevoir son œuvre, la personnalité  
de l'écrivain, ses sentiments intimes,... Sans doute, le talent  
d'Émile Fassin, à peine éclos, a besoin de maturité, mais il est réel,  
je crois à son avenir et me réjouis de cette satisfaction qu'on  
éprouve à voir croître et fructifier les graines d'élite, les semences  
d'intelligence". 

La seconde nouvelle : DANS LA SAULÉE est entièrement  
consacrée à la poésie des bords du Rhône aux portes d'Arles, où  
s'ébat une charmante adolescente "Avez-vous parcouru ses  
plages sablonneuses, ses oseraies au bord de l'eau ? Avez-vous vu  
Barriol, le site enchanteur, dont la ville d'Arles s'honore ? Êtes- 
vous venu parfois rêver sous ses grands arbres ? Si vous aimez la  
solitude...portez vos pas sur les bords du Rhône, suivez-moi  
jusqu'à Barriol...". 

C ' e s t  n o n  l o i n  d e  B a r r i o l ,  s o u s  l e s  o m b r a g e s  d e   
PRENTEGARDE au bord du Rhône, que Fassin, quelques années  
plus tard, rencontrera Antoinette Félix, qu'il épousera en 1871.  
C'est à quelques kilomètres, à peine, qu'il découvrira la vieille  
demeure de LA MONTCALDE et son admirable parc qu'il achètera  
après la guerre de 1870. 

Ses travaux de recherche historique ont commencé : dès son  
retour à Arles, il glane des documents anciens, des lettres, des  
livres de raison, des mémoires, dont il évite la dispersion ou la  
destruction, il fouine chez les antiquaires, les brocanteurs. Il  
consulte les archives et, le premier, il se penche sur les actes  
notariés du passé. 

Le 1er janvier 1868 parait "LE MUSEE", sous sa forme initiale,  
œuvre d'une jeune équipe de chercheurs, à l'origine presque tous  
juristes, qui, en marge de leur profession, s'intéressent à l'histoire  
d'Arles. Fassin en est l'un des quatre premiers rédacteurs et commence  
le récit des journées révolutionnaires à Arles. Cette publication  
s'arrête au bout d'une année. 
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2E PÉRIODE DE SA VIE :  
DE 1870 A 1883 

 
Émile Fassin connaît la notoriété, il atteint la maturité : ses  

amis politiques, notamment Régis Trouche, l'incitent à s'engager  
dans les luttes électorales – lettre de R. Trouche 21 juillet 1867 "à  
toi les honneurs, accepte ce mandat, que tu rempliras avec  
distinction. Quoi qu'il en soit, il faut que tôt ou tard, nous fassions  
quelque chose de toi !". 

Lorsqu'en 1870 arrive la guerre, ses désastres et bientôt la  
chute de l'Empire, il se porte candidat et est élu conseiller  
d'arrondissement aux scrutins des 7 et 30 août. Mobilisé le  
9 novembre 1870 dans une compagnie formée d'Arlésiens à la  
5ème Légion des Mobiles des Bouches-du-Rhône, il est aussitôt  
élu capitaine le 19 novembre par ses compatriotes, puis chargé  
des fonctions de trésorier. Son unité ne dépassera pas Lyon, d'où  
il écrit à sa mère qu'ils sont : "mal commandés, d'une part, mal  
obéis, de l'autre, comment bien faire marcher les choses..."  
ajoutant : "je ne ferai pas d'économies, je suis le refuge de la  
plupart des Arlésiens, à qui je suis obligé de prêter de l'argent, qui  
ne me sera jamais rendu. De cette façon, je me fais des amis, mais  
non pas des rentes." 

À sa démobilisation, le conseil municipal, dont il est membre,  
le choisit comme secrétaire (17 mai 1871). Un décret paru au  
Journal officiel l'ayant désigné comme adjoint, Fassin refuse à la  
même séance cet honneur, qui à ses yeux ne pouvait lui être  
conféré que par le conseil. Puis la municipalité démissionne la  
même année, pour être réélue triomphalement en 1872, Augustin  
Tardieu redevient maire et Fassin est désigné comme adjoint, tout  
en restant secrétaire. En fait, le maire d'Arles étant, durant toute  
cette période d'une dizaine d'années, député d'Arles à Paris ou à  
Versailles, ne vient presque jamais dans sa circonscription, et  
donne, par des lettres, qui ont été conservées, ses instructions à  
son jeune secrétaire et adjoint ; il l'informe aussi des événements  
politiques. Après la Commune de Paris et sous la tentative d'Ordre  
Moral de Mac-Mahon, le maire d'Arles et ses adjoints sont à deux  
reprises révoqués, puis réélus. 

Des difficultés surviennent peu à peu entre Fassin et Tardieu,  
qui veut tout régler de la capitale et dont l'anticléricalisme heurte  
Fassin, qui lui demande de se retirer : "dans mon intérêt, dans le  
vôtre, dans l'intérêt de l'Administration républicaine". Tardieu lui  
répond, par lettre du 4 mai 1878 : "Je crois plutôt et laissez-moi  
vous le dire sincèrement que votre retraite sera pour cette  
administration républicaine, un désastre, ma retraite à moi, au  
contraire, sauve tout, elle sauve au moins l'intérêt de ceux qui  
avaient l'habitude de dormir tranquillement sur leurs deux oreilles,  
quand j'étais parti. Croyez-moi toujours votre ami." 

La santé d'Émile Fassin commence à s'altérer avec le travail  
intense auquel il doit faire face. Ses tâches professionnelles  
l 'obligent à recevoir son importante clientèle, à travailler ses 
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dossiers, à se rendre constamment au tribunal qui siège non pas à  
Arles mais à Tarascon, (avec la nécessité d'utiliser le chemin de  
fer, la diligence ou la calèche). Ses publications, ses recherches  
historiques, lui prennent un temps considérable ; il reste le  
rédacteur en chef du FORUM, il fait reparaître sous sa seule  
direction LE MUSÉE depuis 1873. Il est membre du Cercle de  
l'Avenir et de plusieurs autres cercles, dans lesquels il joue un rôle  
actif, enfin membre et secrétaire du conseil d'arrondissement, il y  
siège fréquemment et en octobre et décembre 1876, il remplace le  
sous-préfet d'Arles dans ses fonctions en vertu d'une délégation  
officielle. 

Dans le courant de l'été 1878, Augustin Tardieu, toujours  
député, a la sagesse de renoncer à sa fonction de maire en faveur  
de Fassin, qui refuse d'abord cette charge en la proposant à  
plusieurs de ses collègues ; le Dr Gay refuse, Rives (conseiller  
m u n i c i p a l )  t é l é g r a p h i e  à  P a r i s  :  " F O U Q U O U  r e f u s e   
complètement, faut que Fassin accepte...réponse suite que puisse  
arriver...aviser Tardieu signé Rives". 

La copie du télégramme d'acceptation que se résigne à  
envoyer Fassin est ainsi conçue : "Vu M. TARDIEU puisqu'il faut,  
accepte". Émile Fassin est alors élu maire d'Arles le 6 septembre  
1878. 

C'était une fonction bien trop écrasante pour un homme  
malade et aussi occupé, avec dès son entrée en charge la  
préparation et la présentation du budget (dont le cahier explicatif  
est en ma possession). Le nouveau maire intervient pour sa ville et  
ses monuments  auprès de Casimir  Perr ier  qui  lu i  répond  
favorablement, par lettre du 13 janvier 1879. Il veut créer une école  
de dessin et Huard lui présente un projet. Ami de tous, il reçoit,  
sans arrêt des sollicitations, dont beaucoup ont été conservées. Il  
préside des mariages. Il n'appartient plus à sa famille, à sa femme  
et à ses quatre enfants dont le dernier vient de naître en 1878. 

Au début de l'année suivante, l'occasion se présente alors  
pour lui d'entrer dans la magistrature ; les fonctionnaires  
occupant des postes de responsabi l i té ont dû exercer des  
pressions et se compromettre sous l'Ordre moral du duc de  
Broglie, et le président, ainsi que le procureur de la République de  
Tarascon, doivent être mutés. Certains républicains, avec le  
"programme de Bellevil le" voulaient en accord avec Gambetta  
que les magistrats soient les élus du peuple. 

Émile Fassin reçoit une étrange visite, dont il fait part au  
sénateur des Bouches-du-Rhône, son ami, par lettre du 2 février  
1879 : "J'ai reçu hier la visite de deux avoués : Me Dellon, ex-maire  
de Tarascon au 4 septembre...et Me Irénée de Roux, ex-président  
de la Chambre des avoués, un Chevau-léger  de la plus belle eau,  
légitimiste intransigeant. Me de Roux, prenant la parole au nom  
des deux, m'a dit : je ne suis point votre ami politique, mais j'admire  
votre caractère pacifique et conciliant, et, puisqu'il faut que, bon  
gré mal gré, nous vivions en république, j'accepte volontiers des 
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républicains tels que vous. Notre président du tribunal civil de  
Tarascon va être déplacé, il le sait, il s'y résigne ; laissez-nous  
poser votre candidature pour son remplacement". J'ai, en mains,  
deux lettres de Me de Roux des 9 février et 9 mars 1879 qui  
pressent Fassin de faire intervenir ses amis à Paris, de partir même  
pour la capitale, mais curieusement ils désireraient le voir nommer  
président du tribunal, plutôt que procureur ; ils redoutent en  
effet, explique Fassin, la nomination à ce premier poste d'un  
candidat bien placé, qui "déplairait même aux conservateurs , sans  
rassurer les républicains". 

L'Ordre des avocats, qui, par le passé, avait nommé à cinq  
reprises Fassin, membre du Conseil de l'Ordre, décide de l'élire  
bâtonnier, afin de l'honorer avant qu'il n'abandonne le barreau. 

Tardieu,  intervenu à la  chancel ler ie,  lu i  demande s ' i l   
accepterait une désignation dans un autre ressort – réponse  
négative – C'est enfin par lettre du 7 février 1880 du cabinet de  
Gambetta, président de la Chambre des députés, que Fassin est  
informé de sa nomination comme procureur de la République à  
Tarascon. 

Parmi les cartes de félicitations, j'observe celle du procureur  
Florens, qui avait dû occuper ce même poste quelques années  
auparavant, qui lui souhaite : "de ne pas éprouver les peines et les  
tribulations que j'ai eues dans ce poste exceptionnellement  
délicat et cela pendant six années." 

Le procureur Fassin se démet immédiatement de toutes ses  
charges et fonctions arlésiennes. Il habite Tarascon, où ses  
en fan ts  von t  au  c o l l ège  e t  i l  fa i t  f ace  à  ses  nouve l les   
responsabilités avec humanité et bienveillance, si j'en juge par des  
extraits de sa correspondance. Tantôt c'est le maire d'une petite  
ville qui demande l'indulgence pour le fils de son adjoint poursuivi  
pour avoir "simulé le bégaiement au dernier conseil de révision  
d'Orgon, c'est une indignité, qui est due aux agissements de  
certains réactionnaires hostiles à cet adjoint républicain". Une  
autre fois, c'est un général portant un nom historique, sénateur de  
surcroît, qui écrit une lettre très digne, dans laquelle il dit son  
affliction à la nouvelle qu'un jeune homme portant son nom, mais  
parent éloigné, avec lequel il n'a plus aucun rapport vient d'être  
arrêté à Tarascon pour port illégal de décoration et abus de  
confiance ; il demande à connaître les détails de l'affaire, craignant  
pour son nom le retentissement et le scandale, voulant indemniser  
les victimes, par l'intermédiaire de leur avocat et ajoutant qu'il ne  
demande rien qui soit contraire à la conscience d'un magistrat  
intègre. 

 
3E PÉRIODE : 

DE 1883 À SA RETRAITE EN 1910 ET SA MORT EN 1922 
 

Émile Fassin n'est resté que trois ans procureur. En 1883, âgé  
seu lem ent  de  41  ans ,  i l  béné f i c i e  d 'une  rap ide  e t  b r i l l an te   
promotion, étant nommé conseiller à la Cour d'appel d'Aix. Le 
procureur général  (son supérieur hiérarchique) lui  écr it  le  
22 février 1883 en lui annonçant cette nomination qu'i l  l 'avait 
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chaudement recommandé à M. le Garde des Sceaux, ajoutant : "ce  
dont je me félicite le plus, c'est d'avoir doté le personnel de la Cour  
d'un homme de votre valeur." 

Sa vie va changer. Ses nouvelles fonctions sont moins  
absorbantes : il siège dans telle ou telle chambre de la Cour et,  
dans le calme et la sérénité, après avoir entendu les plaidoiries et  
examiné les pièces de dossiers déjà jugés une première fois par  
des juridictions de degré inférieur, il délibère avec ses collègues et  
juge avec eux en dernier ressort. 

Il ne peut plus continuer à publier LE MUSÉE qui cesse de  
paraître. Il n'est plus que correspondant occasionnel du FORUM,  
mais il poursuit toujours ses recherches historiques, il fouille les  
bibliothèques universitaires, la Méjanes, ainsi que les archives  
départementales. Il publiera, à partir de 1889, le BULLETIN  
ARCHÉOLOGIQUE D'ARLES qui comprendra trois numéros.  
Dans le FORUM, il continue à écrire des articles d'ordre historique,  
mais il n'hésite pas à devenir polémiste, lorsque des monuments  
d'Arles lui semblent en péril ou menacés, telle sa "SUPPLIQUE AU  
MAIRE D'ARLES" et les textes qui suivirent et qui lui permirent de  
sauver le retable du Collège (du musée d'art chrétien actuel) d'une  
vente et d'une dispersion déjà décidées. 

Il travaille tout autant, tandis que ses crises d'asthme se  
multiplient, il ne supporte plus la position couchée et ne peut  
dormir que quelques heures par nuit, courbé dans un fauteuil de  
malade, mais il trouve ainsi le temps de multiplier ses activités ; il  
dira plus tard : "J 'ai écri t  pour oublier, pour endormir mes  
souffrances." 

Il n'a plus le loisir de se détendre avec la musique, avec son  
violon, chacun de ses enfants jouant avec lui d'un instrument  
différent, ou avec la peinture de quelque aquarelle comme dans  
son adolescence, mais il encourage et aide les peintres et les  
artistes, un volume de correspondance leur est consacré. 

Il est reçu membre de l'Académie d'Aix, il devient président  
d 'honneu r  d 'un  nombre  impress i onnant  de  soc ié tés  e t   
associations arlésiennes, des Amis du Vieil Arles aux Anciens  
élèves du collège, ou au Syndicat d'Initiative ou même au Museon  
Arlaten. 

À Tarascon, il avait été membre du jury du certificat d'études  
primaires, à Aix, l'Inspection académique le nomme membre du  
jury d'examen du brevet élémentaire (il le restera jusqu'à son  
départ à la retraite), et à deux reprises l'Inspecteur d'académie lui  
donnera même par délégation la présidence du jury d'examen. 

Les Arlésiens lui écrivent, viennent le voir, le consulter. Il ne  
vient plus à Arles qu'exceptionnellement et pour les vacances  
judiciaires, ce qui constitue une expédition en chemin de fer, en  
famille avec ses quatre enfants. Il change de train à Rognac et une  
jardinière à cheval l'attend en gare d'Arles, pour le conduire avec  
toute sa famille à la Montcalde. 
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Il trouve le temps d'écrire et d'annoter une bonne centaine de  
volumes manuscrits, de classer dans ses "RECUEILS FACTICES"  
les documents qu'il continue à découvrir ou à se procurer. Alain  
Michel, en reprenant les "Cahiers",  dans lesquels Émile Fassin  
transcrivait les pensées et maximes retenues au cours de ses  
lectures ou de ses méditations, a retrouvé son arrière-grand-père,  
et a su en quelques pages concises révéler la pensée, les  
sentiments et la culture de son bisaïeul. 

Avec l'âge les ennuis de santé s'aggravent. Plusieurs fois, il  
doit renoncer à présider la Cour d'assises. En 1884, il écrit : "Les  
maladies m'accablent, je me vois obligé de renoncer peu à peu à  
tout ce qui constituait mes relations, et, je pourrais dire, "le  
charme de ma vie"; il n'est pas jusqu'aux joies de la famille qui ne  
s'éloignent de moi. Je n'ai pu assister au mariage de mon fils, et j'ai  
attristé, par un accès d'asthme qui m'a saisi subitement, le  
baptême de ma petite-fille". 

En 1906, il refuse une proposition d'avancement, certes  
flatteuse, mais qui l'obligerait à changer de Cour d'appel et à  
quitter Aix. 

Enfin, au moment d'atteindre l'âge de 68 ans, en 1910, il  
demande sa mise à la retraite anticipée et il se retire définitivement  
à Arles, vivant l'hiver, avenue Sadi-Carnot et pendant la belle  
saison dans sa chère Montcalde. Il écrit et publie toujours ses  
articles, notamment dans le BULLETIN DES AMIS DU VIEIL  
ARLES qui parait depuis 1903 ainsi que dans le FORUM ; on vient,  
parfois de fort loin, le consulter, tel le Ministre général de l'Ordre  
des Trini taires, accompagné de son prédécesseur à cette  
fonction, venus le 14 octobre 1920 spécialement à Arles pour  
s'entretenir avec lui, sur les documents concernant leur ordre (ce  
dont i ls  le remercient par une let tre du même jour).  Des  
compatriotes, souvent de très jeunes gens lui écrivent de partout,  
c'est le cas d'un jeune St Cyrien qui le sollicite dans le courant de  
l'été 1918 pour obtenir un réconfort et des conseils d'ordre moral  
et personnel. 

Émile Fassin note encore dans ses "carnets" : "Je suis de ces  
vieux arbres, près de périr par le tronc, qui ont encore quelques  
branches fécondes" (d'une lettre de Voltaire II -175) "L'histoire de  
la ville natale est la seule où notre âme s'attache par un intérêt  
patr iot ique ;  les autres peuvent nous sembler curieuses,  
instructives, dignes d'admiration ; mais elles ne nous touchent  
point de cette manière" (citation d'Augustin Thierry). Il écrit avec  
Montesquieu, mais cette phrase traduit bien sa pensée "L'étude a  
été pour moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie,  
n'ayant jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait  
diss ipé" .  Il retient enfin ces mots d'Alexandre Dumas père ;  
"L'avenir qu'ils rêvent (certains idéologues) est si loin que la patrie  
aurait le temps de périr en route". -"L'inconnu, Dieu l'a voulu ainsi,  
pour le bonheur de l'humanité. c'est l’ESPÉRANCE". 
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Cette espérance, mon grand-père ne l'a jamais perdue pas  
plus que la foi chrétienne ; je le revois encore à l'approche de ses  
80 ans, lorsque tout enfant, je lui rendais visite, chaque semaine,  
avec ma sœur ; je le trouvais toujours loquace, souriant, revêtu  
d'une vieille blouse grise, voûté et le plus souvent assis devant sa  
table avec ses encriers et une collection de plumes d'oie, qu'il  
taillait régulièrement au gré de son écriture : parfois il était occupé à ses 
presses à reliure avec ses pinceaux de colle ; il arrêtait son travail en nous 
voyant et aimait à nous interroger sur nos études, nos notes, nous 
conseil lant. L'histoire, tel le qu'on nous l'enseignait, l'irritait ; c'était au 
lendemain de 1918 et les livres d'histoire de Mallet que nous utilisions 
n'avaient plus la fibre patriotique, le sentiment national d'autrefois. 

 
Je me souviens bien de ce qui fut sans doute sa dernière joie, à  

l'automne de 1921. Le député d'Arles, Victor Jean, venait de le  
décorer de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Les Amis  
du Vieil Arles, les Anciens élèves du collège d'Arles lui avaient  
exprimé leur satisfaction et s'étaient cotisés pour lui offrir une  
magnifique croix ornée de diamants. Tous se pressaient autour de  
lui, dans son appartement, bien trop exigu pour les contenir et les  
recevoir. Il était devenu un personnage du passé, de l'histoire  
d'Arles, qui appartenait à toute notre cité, j'entends encore  
Honoré Dauphin dire en élevant la voix : "EN DÉCORANT  
FASSIN,  C'EST ARLES QU'ON DÉCORE".  

 
Quelques semaines plus tard, Émile Fassin s'éteignait  

paisiblement, au milieu des siens. 
 
Quels ont été ses derniers souhaits ? ses ultimes pensées ?  

S'est-il tourné vers son père, qu'il s'apprêtait à rejoindre dans l'au-- 
delà et sur lequel il n'avait laissé aucun écrit publié ? 

 
Je le présume, à la lecture du dernier article paru sur lui de son  

vivant dans le FORUM, qu'Émile Fassin a manifestement inspiré et  
dont il reproduit le texte dans les dernières pages de son "Livre  
d'Or". Cet article se termine par une double évocation : celle du  
qualificatif dont Mistral l'avait un jour honoré (et qu'il était le seul à  
connaître) "Siès un furnaire" et celle de son père : "À la veille de  
vos 80 ans, face à l'image du glorieux soldat de l'Empire que fut  
votre père, vous pouvez vous rendre cette justice : "Moi aussi, j'ai  
servi". 

 
Pierre FASSIN 

 
 
 
 
 
 
 

10 



 

L'ARLES D'ÉMILE FASSIN 
 

La vie et l'œuvre d'Émile Fassin ne peuvent être appréciées et 
comprises sans une connaissance parfaite du cadre dans lequel 
celui-ci a vécu, à une époque charnière de notre histoire puisque à 
cheval entre deux siècles et même deux mondes. En effet, Fassin a 
connu la fin de la société tradit ionnelle et ancestrale, déjà 
ébranlée par la révolution industrielle et qui s'effondrera au cours 
de l'inutile guerre de 1914, dans un déluge de feu et de sang. Il 
connaîtra ensuite les prémices et les débuts de notre monde 
con tempora in ,  l e  changement  des  hab i tudes mora les  e t  
matérielles. 

Peu de contemporains, il est vrai, ont eu conscience d'assister 
à de tels bouleversements. Seules certaines figures hors du 
commun eurent le mérite de porter témoignage sur leur temps 
comme le firent Frédéric Mistral ou Émile Fassin, nous permettant 
de posséder des documents sur cette époque attachante et à 
jamais disparue. 

C'est donc avant tout un portrait très simple de la ville d'Arles 
et de sa société que nous vous proposons ; le cadre, autant 
matériel qu'intellectuel dans lequel a vécu Fassin et qui l 'a 
grandement influencé : l'Arles du XIXe siècle. 

 
1) Le paysage urbain 

 
Chateaubriand a qualifié notre ville de l'appellation de "musée 

vivant". Cela résume bien, en effet, ce qu'était Arles à l'époque 
d'Émile Fassin. Pratiquement, la cité n'avait pas changé depuis 
des siècles : nous la verrions ainsi nous-mêmes, intra muros, si le 
quartier de la Cavalerie n'avait pas disparu sous les bombes en 
1944. Jusqu'à une époque récente, Arles est encore entièrement 
ceinturée de ses remparts, comme on le voit sur la fameuse 
gravure de Villemin datant de 1845 qui représente la ville vue de 
ballon. Du Moyen Âge et de son insécurité, elle a hérité de son 
étonnante densité ; sur 35 hectares selon Louis Jacquemin dans 
son "Guide du voyageur dans Arles", s'entassent 4550 maisons et 
1400 habitants, alors qu'extra muros, après les Lices et le 
cimetière, commence déjà la campagne avec ses prés et ses 
champs. Les rues sont pavées de cailloux de Crau, les "caladons", 
les maisonnettes de la Roquette ou de l'Auture badigeonnées à la 
chaux par les femmes, donnant toujours à Arles un caractère 
oriental qui lui avait fait mériter, dès le Moyen Âge le surnom 
"d'Arles le Blanc". La ville est perdue dans son immense territoire, 
la Crau, la Camargue (rappelons qu'à l'époque, Saint-Martin-de- 
Crau et Port-Saint-Louis-du-Rhône ne s'étaient pas détachés de 
notre commune), et reste isolée du reste de la Provence et du 
Languedoc voisin. Ce n'est que sous la Restauration que peu à 
peu, on désenclavera la cité ; avant 1824, la circulation entre la 
Vallée des Baux et Saint-Rémy ne se faisait que par des chemins 
muletiers... Seul le Rhône reliait Arles avec le monde extérieur, et 
le port, rupture de charge entre les navigations fluviale et 
maritime, fut même le second port méditerranéen de France 
après Marseille en 1847, avec 2 000 000 de tonnes transitant par 
Arles. Mais ce port ne sert aucunement de débouchés au terroir 
arlésien et au Pays d'Arles. 
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2) La population  

 
Qui habite donc Arles en cette seconde moitié du XIXe siècle ?  

Essentiellement des paysans qui occupent les périphéries près  
des portes donnant, nous l 'avons dit, directement dans la  
campagne, le lieu de travail des terraillons. Les marins, quant à  
eux, sont regroupés à la Roquette et à Trinquetaille : en rapports  
constants avec Marseille et la vallée du Rhône, ils n'ont que peu de  
liens avec le reste de la ville. Les ouvriers font leur apparition avec  
la création des Ateliers P.L.M., logeant soit dans la vieille ville soit  
au quartier de la Genouillade qui se bâtit pour eux ; ils ne changent  
que peu le caractère rural de la ville, et quoique l'on ait dit, Arles  
n'a jamais été une "ville ouvrière". La bourgeoisie et l'aristocratie  
résident dans le centre de la cité, dans les maisons de maître et  
les hôtels particuliers. Ils assoient leurs fortunes sur le terroir  
d'Arles, grâce à leurs grandes propriétés rurales. Souvent, ils sont  
notaires, docteurs, avocats même si la plupart d'entre eux  
n'exercent pas leur profession (ce qui n'est pas le cas de Fassin,  
pourtant issu d'une famille de notables). Cela est exactement la  
structure arlésienne prérévolutionnaire. Toutefois, la noblesse  
disparaît peu à peu, les familles quittant la ville ou s'éteignant. 

Dans cette ville entassée, entourée d'eaux, les épidémies sont  
nombreuses. Le choléra sévira jusqu'en 1884, où une dernière  
épidémie fera à nouveau des ravages, et les Fassin se signaleront  
souvent dans la lutte contre la maladie. Dans l 'exposit ion  
présentée en hommage à Émile Fassin, on pouvait ainsi voir une  
médaille décernée à un oncle de celui-ci, Théodore, juge de paix,  
en remerciement pour sa conduite lors de l'une de ces épidémies. 

C'est donc vraiment une ville "archaïque" qu'a connu Émile  
Fassin, gardant encore les caractères de l'Ancien Régime, d'un  
monde qui n'a que peu changé depuis. 

 
3) Culture et Société 

 
En effet, dans son vaste terroir, Arles a peu à peu perdu,  

depuis le Moyen Âge, toutes ses anciennes fonct ions. La  
Révolution n'a fait que consommer ce déclin, par la suppression  
des derniers privilèges de la vieille cité (son siège métropolitain,  
par exemple). Au début du XIXe siècle, Arles n'était même pas  
encore sous-préfecture des Bouches-du-Rhône... 

Mais ce recul permettra à Arles de garder quasiment intact  
son patrimoine, tant monumental que culturel. Marseille, par  
exemple, a dilapidé les témoignages du passé au fur et à mesure  
de sa croissance ; on a détruit une partie de la nef de la vieille  
Major ainsi que les vestiges d'un baptistère pour construire la  
cathédrale d'Espérandieu, et d'autres exemples, innombrables,  
pourraient être donnés du massacre qu'ont subi maintes grandes  
villes. Arles a au moins gardé son paysage urbain intact, ainsi que  
la majorité de ses monuments. 

Une grande cité voit également sa population changer  
constamment noyant les autochtones dans l'anonymat, nivelant  
leur culture. Cela ne s'est pas produit en Arles, bien au contraire,  
et la ville a conservé son identité et sa civilisation. À l'époque où 
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Émile Fassin était enfant, les costumes régionaux d'Avignon ou de 
Marseille commençaient à reculer devant la mode de Paris ; Arles 
gardera encore longtemps son costume si  part icul ier  qui  n 'a 
toujours pas été complètement abandonné. Ce n'est d'ailleurs pas 
pour rien que Mistral choisit Arles, après avoir longtemps pensé à 
Avignon, pour y ancrer son œuvre et y créer le Museon Arlaten. On 
peut se faire une meilleure idée de ce qu'était l 'Arles que connut 
Émile Fassin grâce aux précieux documents légués à celui-ci par 
les héritiers de Louis Mège, les carnets de dessins où ce dernier 
croquait sur le vif des scènes de la vie arlésienne et des vues 
typiques. On y voit tout le particularisme et le charme de la ville 
que Mège a su représenter  ;  le  pet i t  peuple d 'Arles, por tant
fièrement son costume et parlant sa langue ; les cacalausières de 
la Roquette, les " bugad ie ro"  sur le Rhône, les bergers ou les 
moissonneurs ,  vestes sur  l 'épaule.  On y ret rouve auss i  des 
témoignages précieux sur des monuments à jamais disparus ou 
défigurés ; la Porte Agnel et la Porte Saint-Jean, le Mouleyrès et 
ses moulins...C'est tout ce petit monde arlésien qui avait tant 
fasciné Mistral  dans sa jeunesse comme i l  le conte dans ses 
Mémoires... 

Le poids du passé est partout présent en Arles, trop présent 
même, aux dires des nombreux visiteurs qui y passent. Alexandre 
Dumas dira d'elle que c'est..."une v i l le de trois ième ordre, une 
ville morte, une tombe...Lorsque la ville aux vieux débris cesse d'être 
galvanisée par quelques fêtes, elle se recouche et se rendort dans sa 
poussière romaine..." 

Dire que le passé romain est toujours présent en Arles est une 
évidence.  Mais  i l  n 'es t  pas le  seul  ;  Arles  se souvient  aussi  
d'événements plus proches, qui, à l 'époque de Fassin, restent 
ancrés dans la mémoire collective ; l 'époque révolutionnaire au 
cours de laquelle la ville fut divisée en deux camps ennemis, les 
" C h i f f o n n i e r s " ,  roya l i s tes  ou  du  m o ins  modérés ,  e t  l es  
Monnaidiers, républicains et jacobins. Au cours de ces luttes 
acharnées, des familles se divisèrent, des fortunes se formèrent 
tandis que d'autres s'effondraient...Un demi-siècle après, la cité, 
qui avait perdu dans l'affaire les dernières parcelles de sa gloire, 
en gardait un souvenir amer, dans une société fermée où tous se 
connaissaient et se côtoyaient... 

L e s  F a s s i n  e u x - m ê m e s  é t a i e n t  s o r t i s  m e u r t r i s  d e  l a  
Révolution. Occupant sous l'Ancien Régime une place honorable 
dans la cité (trois générations de Fassin ont porté tour à tour le 
chaperon de second consul), la famille s'était divisée après 1789, 
puisque deux frères, dont le grand-père d'Émile, avaient pris les 
deux chemins opposés. Antoine-Barthélémy Fassin, l 'un des 
chefs de la " C h i f f o n n e "  d'Arles, trouvera même la mort sur 
l 'échafaud à Paris en 1793, comme nous l ' indique Alain Michel 
dans l 'ouvrage qu'il  a consacré à sa famille. 

On comprend aisément que tous ces événements laissèrent 
des séquelles dans la ville, significatives de l'ambiance qui devait y 
régner .  Émi le  Fass in lu i -même en pâ t i ra ,  comme le  mont re
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l'anecdote qui suit. Lors des débuts du "Musée", Fassin voulut en  
effet faire paraître dans les colonnes de la nouvelle revue une  
histoire de la Révolution. Il était normal qu'un esprit comme celui  
de Fassin s'intéressât à cette période : il était alors encore possible  
de collecter des renseignements oraux, de la bouche de gens  
ayant entendu parler de cette époque, ou l'ayant même connue, et  
quel historien laisserait-il passer une telle chance ? Mais n'était-il  
p a s  i m p r u d e n t  d e  r e m e t t r e  a u  g r a n d  j o u r  d e  t e l s  
événements ?... Fassin, sans doute trop confiant, commence à  
publier ses travaux, accompagnant ceux-ci d'une introduction  
dont l'ingénuité fera sans doute l'effet d'une bombe dans le petit  
monde arlésien... 

"ces événements n'ont pas encore quitté le domaine des 
"souvenirs pour appartenir à celui de l'histoire...(certes,) on 
"m'a fait l'honneur de me prévenir que mon modeste travail, 
"confidentiellement annoncé dans une réunion de famille,... 
"troublait déjà le repos de certaines gens dont la position 
"honorable ne pourrait peut-être pas, comme autrefois, la 
"Noblesse de race, s'appuyer sur l 'arbre généalogique 
"d'aïeux...Plus nous remontons dans la tradition, plus le lien 
"de parenté s'efface. En nous rapprochant au contraire des 
"temps modernes, nous éprouvons davantage l'affectueux 
"intérêt qui s'attache à la vie de ceux qui sont plus près de 
"nous par la naissance, par le souvenir, par le sang. Ce ne 
"sont  p lus  ic i  des inconnus,  des étrangers  dont  nous 
"évoquons les pâles ombres ; ce sont des figures amies, des 
"êtres vénérés que nous regrettons encore..." 

... C'était justement cela que certains reprochaient à Fassin... 

Imaginons ce que ces phrases innocentes pouvaient insinuer 
chez tel bourgeois établi dont le grand-père, sans culotte notoire, 
avait participé avec entrain à toutes les fureurs révolutionnaires, 
ce que l'on répétait encore, à mots couverts, dans la haute société 
arlésienne ?... Pensons à l'émoi de tel républicain dont l'aïeul, au 
contraire, se drapait alors dans les plis du Drapeau Blanc ?... 

Bien entendu, Fassin renonça à son projet, et ses notes sur la 
Révolution restèrent à l'état de manuscrits. On y trouve d'ailleurs 
de précieux renseignements, mais l'auteur a pris soin de respecter 
l'anonymat de familles dont la position dans la ville à cette époque 
ne permettai t  pas que l 'on parlât de leur passé. Tous les 
événements y sont, mais il faut chercher bien loin, si l'on consulte 
ces liasses, pour en savoir plus... 

Cette ville d'Arles que Fassin aimait tant, avait donc à la fois 
d'éminentes qualités et bien des défauts. Mais cela n'a pas 
empêché Fassin de bien comprendre la longue histoire et les 
mœurs de notre cité, alors en pleine mutation. L'agglomération 
encore rurale et paysanne du XIXe siècle finissant allait en effet 
devenir peu à peu celle que nous connaissons aujourd'hui...Il en 
fut le témoin, et son œuvre permet de mieux appréhender cette 
époque. Les notes et les documents, assemblés par Fassin sur 
t o u s  s e s  c o n t e m p o r a i n s  s o n t  p a r  e x e m p l e  u n e  m i n e  
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extraordinaire. On y trouve toute la société arlésienne de ce 
temps, dans quelques volumes, reliés de la main même du vieil 
érudit. Historien du passé, Fassin fut aussi un témoin sur son 
époque ainsi qu'un précurseur. C'est par exemple l'un des 
premiers qui montra la grande valeur des actes notariés que les 
historiens ne devaient étudier que bien plus tard. 
 

Dans la longue liste des savants et érudits arlésiens qui se
sont succédés siècle après siècle, Émile Fassin se trouve à une
période clé. Lui-même héritier des Saxy, Anibert, Estrangin, Clair
ou Mège, il a ouvert la voie à l'œuvre immense de Fernand Benoît,
et est encore pour ceux qui, aujourd'hui, s'engagent sur les traces
de tous ces devanciers, le meilleur et le plus parfait des modèles. 

 
Rémi VENTURE
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ÉMILE FASSIN 
ET LES AMIS DU VIEIL ARLES 

 
Émile Fassin, après le Musée, avait entrepris de publier un 

Bulletin archéologique. Cette très intéressante publication fut 
ma lheureusement  i n te r rompue  en  1891  pa r  su i te  de  la  
suppression de la maigre subvention municipale qui lui permettait 
de voir le jour. 

Émile Fassin ne pouvait donc que se féliciter, douze ans après 
la disparition du Bullet in archéologique, de la création de la 
Société des Amis du Vieil Arles. Il fut tenu au courant, mois par 
mois, de la naissance de la société grâce à son ami Auguste 
Lieutaud qui allait devenir en 1903 vice-président des Amis du 
Vieil Arles, fonction qu'il partageait d'ailleurs avec le docteur 
Martin-Raget. Nous avons pu consulter, chez Maître Pierre Fassin, 
un certain nombre de lettres adressées par Auguste Lieutaud à 
Émile Fassin. Elles sont d'un grand intérêt car nous assistons à la 
naissance d'une association qui nous est chère, la Société des 
Amis du Vieil Arles. 

En voici quelques extraits : 

Lettre du 11 février 1902 : "Les Arlésiens ne respectent même plus 
les souvenirs encore vivants qui nous rattachent aux gestes de nos 
aïeux". 

Lettre du 27 janvier 1903 : "J'ai déjà à moi tout seul réuni une liste 
de soixante personnes susceptibles de faire partie de notre 
association. J'en ai pressenti beaucoup qui m'ont déjà donné leur 
adhésion. Nous comptons très prochainement les réunir dans une 
des salles du collège pour leur expliquer le but que nous voulons 
poursuivre...Nous ne ferons rien sans nous éclairer de vos 
conseils...Je vous envoie ci-inclus dans ses grandes lignes le 
programme que nous proposons de soumettre à la prochaine 
réunion...Puissions-nous réveiller l'apathie des Arlésiens". Il s'agit 
du programme qui fut publié dans le premier numéro (juillet 1903) 
du bulletin des Amis du Vieil Arles et que nous avons repris il y a 
onze ans dans notre bulletin. 

Auguste Lieutaud devait d'ailleurs soumettre ce projet à Émile 
Fassin lors d'une visite qu'il fit à la Montcalde, la propriété de M. 
Fassin. 

C'est en février 1903 que naissait la Société des Amis du Vieil 
Arles. Occupant de hautes fonctions à Aix-en-Provence – il était 
conseiller à la Cour d'Appel – Émile Fassin n'était pas présent à la 
première réunion des Amis du Vieil Arles qui eut lieu le jeudi 
5 février 1903 dans une salle du collège (1). Mais il était nommé 
Président d'honneur aux côtés de M. Beaucaire, sous-préfet 
d'Arles, de M. Honoré Nicolas, maire d'Arles, et de Frédéric 
Mistral. 
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Notre éminent historien ne devait pas se contenter de ce titre 
honorifique. Dès la parution du premier bulletin en juillet 1903, il  
signait deux articles de grande qualité : 
- Le Montjuif et les cimetières israélites 
- Les proverbes du Pays d'Arles 

Il convient de remarquer que, si l'on feuillette le bulletin des 
Amis du Vieil Arles de 1903 à 1913, la contribution de l'historien 
arlésien envers le bulletin est extrêmement importante. Qu'on en 
juge : 
- Les proverbes du pays d'Arles 
- La légende territoriale du Pays d'Arles 

-  Les rues d 'Arles  

(Pour ces trois articles, il s'agit d'une suite à une première série qui 
avait été publiée dans le Bulletin archéologique) 
-  Le Discours des Antiquités 
- Les Baptêmes civiques de 1794 
- Une promenade dans Arles en 1795 
-  L 'Obél isque d'Ar les  

- Les Véran 

-  La fête des Fous 

- Jean Taxil 

-  La mission de Fréron 
- Recherches sur l 'ancien couvent des Grands Augustins 

Émile Fassin fit beaucoup plus. Il multiplia les protestations : 
contre la disparition des noms pittoresques de nos rues, contre la 
mutilation des tours de la Cavalerie, contre la démolition du 
clocher des Monnaidiers, contre l'état d'abandon de la chapelle du 
Collège... 

N'oublions pas aussi que c'est grâce aux démarches d'Émile 
Fassin que les premiers numéros du bulletin furent imprimés à Aix 
chez Paul Pourcel, cours Mirabeau. 

En 1921 Émile Fassin recevait la Légion d'honneur. Pour le 
remercier de sa contribution ô combien active, les Amis du Vieil 
Arles et les anciens élèves du collège lançaient une souscription 
pour la croix de la Légion d'honneur qui lui fut offerte le 
29 septembre 1921. 

Son discours de remerciement – ce fut d'ailleurs son dernier 
d iscours  –  es t  d 'une  hau te  tenue  l i t té ra i re .  I l  es t  auss i  
profondément émouvant. Voici ce que disait, en terminant, notre 
distingué compatriote. Cette péroraison devant les délégations 
des deux Sociétés mériterait d'être citée en entier : 
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Mon cher Député, cher compatriote et cher ami  

(Il s'adresse à Victor Jean) 

Je n'ai pas la fatuité de considérer comme une page d'histoire 
applicable à ma modeste personnalité le brillant, trop brillant 
panégyrique que vous venez de me décerner. 

Permettez-moi de n'y voir qu'un aimable petit poème embelli 
des grâces et des fleurs d'une riche et bienveillante imagination 
méridionale. 

Je ne suis point parvenu à la limite normale de la vie humaine 
sans avoir, au cours de la longue et studieuse existence qui fut la 
mienne, connu et quelque peu médité le sage précepte du 
philosophe grec : "sache te connaître". 

Je crois me connaître assez bien, et, soit que je me considère, 
soit que je me compare, je ne découvre en moi rien qui s'élève au- 
dessus d'une honnête médiocrité. 

Votre indulgente bienveillance, mes chers amis, se trompe à 
mon égard. Je ne suis pas un historiographe, comme on s'est plu à 
le dire et à le répéter. L'historiographe travaille à la glorification de 
son pays : mon rôle a toujours été plus modeste. J'ai, il est vrai, 
travaillé toute ma vie à recueillir des notes et des documents 
historiques sur ma chère ville natale. Mais le but que j'ai toujours 
poursuivi est – il faut bien que je l'avoue – moins méritoire et moins 
élevé. J'ai écrit principalement – je n'ose pas dire uniquement – 
pour consoler, pour bercer, pour endormir les souffrances d'une 
existence maladive ; la plume en mains, j'abdique la douleur. Je 
puis dire, pourtant, que chaque page écrite par moi marque une 
étape de ce mal implacable qui empoisonne ma vie. 

 
Je ne fais que travailler à l'étude des menus faits ; 

connaissance plus approfondie des mœurs de nos pères. C'est de 
la piété filiale et j'ai peut-être le droit d'attendre par là quelque 
estime : l'étude du folklore est en honneur aujourd'hui ; mais cela 
ne suffit point pour faire de moi un savant. Je n'ai d'autre mérite 
que de suivre docilement un penchant naturel tout comme 
l'oiseau qui chante ou l'arbre qui fleurit. Je n'y mets aucune 
pensée d'ambition, aucun sentiment de vanité qui serait déplacé 
en ma personne. 

N'exagérons r ien,  mes chers  amis ;  c ra ignons que la 
génération qui nous suit n'ait tôt fait de réviser votre trop 
bienveillante, trop indulgente, trop flatteuse opinion sur mon 
compte. 

 
Je ne suis pas un savant, je suis à peine un lettré ; je suis un 

homme malade. Si vous voulez que je travaille, que j'écrive encore, 
 qu'on ne fasse point de bruit autour de moi ; qu'on ménage la 
sensibilité de mes pauvres nerfs : je crains le brio et l'éclat trop vif 
de la presse non moins que le parfum capiteux des ovations. Une 
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demi-obscurité est ce qui me convient le mieux, ce qui m'est 
nécessaire. 

Assez de fleurs ! mes biens chers amis, trop de fleurs ! N'en 
jetez plus et, de tout mon cœur, de toute mon âme, je vous crierai : 
Merci ! 

René GARAGNON  

(1). La salle des Fêtes de l'Association des Anciens Élèves. En ce 
qui concerne le collège, il s'agit évidemment de ce qui est 
aujourd'hui le Museon Arlaten. 
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LE FÉLIBRE ÉMILE FASSIN 
 

Je tiens tout d'abord à exprimer tous mes remerciements et ma 
reconnaissance à monsieur le bâtonnier Pierre FASSIN, petit-f i l s  
d ' É m i l e  F A S S I N ,  q u i  n o u s  o u v r i t  t r è s  l a r g e m e n t  s a  
bibl iothèque. 

 
Émi le  FASSIN avai t  douze ans lors  de la  fondat ion du  

Félibrige en 1854. Il était trop jeune donc pour figurer parmi les félibres 
de la première heure. Cependant il fut parmi les premiers félibres officiels. 
En effet, l 'arrêté préfectoral d'autorisation du Fél ib r ige  da te  du  4  mai  
1877,  e t  FASSIN,  nommé " f é l i b r e  mantenèi re"  le 28 janvier de 
cette même année, figure sur la liste des  m em bres  du  Fé l i b r ige  
s i gnée  pa r  F rédé r i c  MIS TRAL  vraisemblablement à cette 
époque.(1) 

 
Il est intéressant de noter que sur les 69 félibres cités, il n'y a que 

deux Arlésiens : Émile FASSIN et Clair GLEYZES, juge de paix,  ami 
de FASSIN et de MISTRAL. (2) Nos deux Arlésiens côtoient des 
hommes prestigieux, car, outre les Primadié (sauf Paul  GIERA 
décédé en 1861),  f igurent  les  majoraux,  futurs majoraux ou 
célébri tés  tels  que :  Louis  ROUMIEUX, Marius GIRARD, l 'abbé 
AUBERT, Vic tor  L IEUTAUD, Jean MONNE, Marius BOURRELLY, le 
comte de Barrême, François VIDAL, Malachie FRIZET, le comte de 
VILLENEUVE, L. de BERLUC, le c h a n o i n e  S A V Y ,  A l b e r t  
A R N A V I E L L E ,  l e  b a r o n  d e  TOURTOULON, Alphonse ROQUE-
FERRIER, Xavier de RICARD, l 'abbé COUTURE, Cami l le 
CHABANNEAU, J .  B.  DUMAS de l 'Académie f rançaise,  Alphonse 
DAUDET, G.  SAINT-RENÉ TA ILLANDIER,  Mau r i c e  FAURE,  
Gab r i e l  AZAIS ,  F rédé r i c  DONNADIEU etc. (noms donnés dans 
l 'ordre de la l iste). 

 
Quelques dates importantes jalonnent la vie  du fél ibre FASSIN : 

–  1877 Felibre mantenèire 
– 1888 Doyen de l'Escolo dóu Lioun, première école félibréenne d'Arles, dont 

le président d'honneur était le baron du Roure et  le  Cabiscòu 
Mèste EISSETO, membre du premier  comité du Museon 
Arla ten et grand ami  de FASSIN. 

– 1896 Vice-président d'honneur du Museon Arlaten, avec le Docteur 
MARIGNAN. 

– 1905 Président d'honneur de l'Escolo Mistralenco, avec  
F. MISTRAL et Marie-Thérèse de CHEVIGNE, Reine du 
Félibrige. Joseph BOURRILLY était le Cabiscôu de cette seconde 
école félibréenne ; Marius FAYARD en était le secrétaire, Marius 
JOUVEAU un de ses assesseurs,  
Charloun RIEU un des délégués, Mèste EISSETO un des  
doyens. 

L'ŒUVRE 
 

L'œuvre écrite en provençal n'est pas très importante en  
quantité, mais elle est très intéressante car, entre autres, elle est le  
reflet de la vie arlésienne de l'époque. Nous l'étudierons en suivant 
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l 'ordre chronologique. 
Le premier texte que nous connaissons fut écrit en octobre 

1877. Émile FASSIN improvisa à la fin d'un banquet, sur l'air du  
"Maset de Mèste Roumiéu" une chanson politique intitulée Lou  
Cabanoun dóu Pèro Rivo. Des notes permettent de comprendre 
certains détails typiquement arlésiens. Ainsi ce cabanon était un 
démembrement de l'ancien cloître des Grands Augustins. Le Père 
Rive, marchand tailleur d'Arles, présidait le Comité républicain, et 
é ta i t  nommé a insi  à  cause de sa grande barbe b lanche.  Le 
gouvernement dit "de l'Ordre moral" fit fermer cercles et cafés.  
"Lou Nàbo" était le surnom donné au commissaire central. Dans 
ce cabanon, vinrent des hommes polit iques célèbres tels que 
Augustin TARDIEU, Eugène PELLETAN, GRANET etc. et surtout 
GAMBETTA. 
 

Cette chanson, Émile FASSIN le dit lui-même, n'a d'autre 
mérite, d'autre prétention que l'à-propos. En voici le refrain et le 
premier des douze quatrains : 

Refrain : 
"Mis ami, lou bon atrouba, 
Lou Cabanoun dóu père Rivo  
Quand l'Ordre Mourau nous abrivo  
Sabèn mounte nous assousta. 

Es lou re fuge poul i t ico,   
Es lou tabernacle sacra  
Mounte lou Nabo emé sa clico 
N'an jamai pouscu penetra..." 

Beaucoup plus important est le discours qu'Émile FASSIN 
composa pour le banquet des félibres lors de la réunion de la 
Maintenance de Provence le 29 décembre 1878. 

Ce texte est important car FASSIN y exprime pour la première 
fois ses remerciements pour sa nomination de félibre précisant 
qu'il n'en avait pas encore eu l'occasion : "...n'aviéu pas encaro 
agu l’óucasioun de vous temougna en publi e de vivo voues la 
recouneissènço proufoundo que m'ispiro un tal ounour". I l 
proteste de son affection pour le Félibrige : "...afecioun pèr la 
noblo Causo o pèr de Counfraire que porte dins lou Cor e sus la man". 
Enfin il termine par cette profession de foi : "...Fraire, aurés de peno, 
belèu, pèr faire de iéu un felibre (3) ; mai, à part lou biais qu'es pu 
dificile à veni, m'avès douna l'amour de la Causo, L'afecioun de la 
Counfrarié,la fe dins soun but e soun aveni. Emé  
vous, fraire, beve au Felibrige, à l'amista, à la fraternita". 

Ce discours est d'autant plus important qu'Émile FASSIN est 
à ce moment-là maire d'Arles, et c'est en qualité de maire d'Arles 
qu'il reçoit les félibres. Ceci montre le chemin parcouru par les 
poètes provençaux quasiment ignorés par notre municipalité en 
1852, lors du premier congrès. 

Cependant, malheureusement, c'est lors de ce banquet que 
l es  rappo r t s  en t re  AUBANEL  (Synd i c  de  la  Ma in tenance  
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à l 'époque)  e t  ROUMANILLE s 'enven imèren t  à  p ropos  des 
Cigaliers, nom donné aux félibres de Paris (4). La situation fut si sérieuse 
que les journaux parlèrent de "schisme", de "scission". Or, ce même 
soir du 29 décembre, à l'hôtel de hille d'Arles, était prévue l ' inauguration 
d'une série de soirées musicales ou littéraires, organisées par une 
commission à but philanthropique. Le hasard ayant fait coïncider cette 
inauguration avec la réunion de la maintenance, la soirée devait être en fait 
une Félibrée. Émile FASSIN avait  préparé un discours  en français 
pour  cet te  occasion. Dans son recueil "Discours", il nota en marge de 
son allocution : "Pour la Sesiho felibrenco qui devait avoir lieu à l'hôtel de 
vi l le, et qui a été ajournée". Il est vraisemblable (5) que l'incident du 
banquet provoqua cette annulation. 

Certes, la situation au sein du Félibrige s'arrangea lors de la 
Santo Estello d'Avignon en 1879, mais ces dissensions graves qui 
coïncidèrent avec son premier discours, déplurent certainement à 
FASSIN. Cependant, elles n'entamèrent point son ardeur de 
félibre, et, si, à notre connaissance, il ne participa plus à aucune 
autre manifestation félibréenne officielle, c'est très probablement 
parce qu'il  a préféré consacrer le maximum de temps à ses 
recherches. Et d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit, son travail de 
magistrat et sa mauvaise santé ne lui laissaient que peu de loisirs. 

 
Le second discours en provençal que FASSIN prononça est 

celui du lundi de la Pentecôte 1894. 
 
Ce jour-là, "L'Estudiantina arlésienne", groupe de musiciens, 

v in t  à  A i x rendre  la  v i s i te  que  leur  f i t  l e  g roupe  a ixo is  
"Mandolinistes-Renaissance" l'an précédent. Après avoir donné 
l'aubade aux autorités de la ville, les Arlésiens allèrent saluer leur 
compatriote Émile FASSIN, conseiller à la Cour. Ce dernier leur 
souhaita la bienvenue en provençal, disant combien il était 
heureux de retrouver Arles à travers eux, car "enfant d'Arle...gardo 
toujour au founs dóu cor l 'amour sacra de la vi lo natalo e 
l'afecioun de tout ço que porto un noum arlaten". Et il évoque
"L'Ome de brounze...(lou) Rose...l'aflat dóu païs. C'est ce même 
amour qui l'a fait s'exprimer "dins noste dous parla d'Arle". 

Le discours chaleureusement applaudi fut publié dans les 
journaux locaux (cf. Le Forum  du 20 mai 1894) ; il fut salué non 
seulement par les journaux d'Arles et d'Aix, mais aussi par L'Aiòli , 
fondé par MISTRAL, et par Lou Felibrige  fondé par le Majoral 
MONNE. 

L'Homme de Bronze  du 27 mai 1894 donne un article signé 
"Uno Cravenco" (pseudonyme de Mme H. DANIEL) où l'auteur, 
parlant du "saberu M. FASSIN", s'écrie : "ne pas renier la langue de 
ses pères, c'est faire acte de piété filiale". 

Le Mémorial d'Aix  du jeudi 17 mai 1894 rapporte évidemment 
les évènements précisant que l'allocution était faite "dans le plus 
pur idiome des Rouma et des Aubanel". 

L'Aiòli  du 27 mai 1894, dans sa chronique "Nouvelun-Ais" 
parle de "M. lou Counseié Émile FASSIN, l'erudit publicaire dóu
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"Bulletin Archéologique d'Arles" qu'a reçaupu si coumpatrioto  
em'uno aloucucioun prouvençalo bèn couralo..." 

Lou Felibrige (tome VIII n.2 p.33 mai 1894) signale que  
"I'Estudiantino Arlatenco èro vengudo touca l'aubado au felibre E.  
FASSIN,  c ouns e ié  à  la  Cou r "  et ajoute chaleureusement  
"em'acò, noste gènt FASSIN reçaupeguè si coumpatrioto mai que  
poulidamen, ié fasènt la bèn-vengudo en franc prouvençau, dins  
bu parla d'Arle que gaubejo tant bèn". 

Sont très intéressants également neuf articles de longueur  
variable publiés dans Le Forum Républicain d'octobre 1908 à  
janvier 1909. 

Ces articles sont signés "Lou Felibre dis Aubeto" (surnom que  
FASSIN s'était donné et qui évoque certainement son cher  
Montcalde), (6) et ils sont intitulés : "Ço que parla vòu dire". 

Dans un provençal très riche et très savoureux, FASSIN  
explique certaines expressions typiques et en recherche l'origine. 

Il choisit d'abord l'expression "tarai acò de grand cor" que  
l'on emploie quand on fait quelque chose volontiers. Elle viendrait  
de l'expression ancienne "de greant cor", c'est-à-dire "de cor que  
agreio". 

Puis il choisit "Vole que aquéu moussèu de pan m'estrangle  
s'acò es pas verai", expression utilisée quand on veut appuyer une  
affirmation. Jadis, quand on croyait tenir un voleur mais que les  
preuves étaient insuffisantes, on lui faisait manger un morceau de  
pain recouvert de fromage de Forqualquier. Si le présumé voleur  
avalait bien, il était innocenté. S'il paraissait s'étrangler, la preuve  
du vol était faite. Aussitôt le voleur était saisi, marqué au front  
d'une étoile et promené à travers la ville, la corde au cou. S'il avait  
volé un coq, un coq était suspendu derrière son dos. S'il avait volé  
un chien, il devait embrasser la queue de la bête. 

La même épreuve était donnée aux faux témoins pour vérifier  
leur bonne foi. Voici l 'origine de l 'expression et FASSIN de  
conclure "Mai d'ourdinàri li messourguié qu'an la lengo longo, an  
tambèn uno bono descèndo de gousié !". 

"Ai proun mania de favo" (j'ai assez mangé de fèves) est une  
phrase que l'on prononce quand on n'a pas trouvé la solution  
d'une énigme. Elle correspond à : "je donne ma langue au chat".  
On compare ainsi avec beaucoup d'exagération le travail donné  
par la recherche de la solution d'une devinette, à un travail de  
forçat. Car les fèves constituaient la nourriture ordinaire des  
galériens, volontaires ou forçats. Ainsi, M. de BARRAS de la  
PENNE, Arlésien célèbre qui commandait les galères à Marseille,  
répondit à ses amis qui s'étonnaient de ne pas le voir gravir les  
échelons de sa carrière plus vite : "Parèis qu'ai pas encaro proun  
mania de favo". 

Le quatrième article donne une série de mots pour qualifier  
les hommes malhonnêtes ou bons à rien. Ainsi nous avons le choix  
entre : "capoun, couquin, gus, gusas, gusot, marrit, marrias, 
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marriassas, gourrin, arpian, escrò, grincho, laire, pito-sòu, tiro- 
l'aufo, quèco, berlandié, roufian, cafagnard, nèrvi etc.". 

Cependant de subti les di fférences faisaient,  selon les  
circonstances, utiliser tel mot plutôt qu'un autre. 

À l'origine un "capoun" était un cabaretier. Les "couquin"  
étaient les parasites qui rôdaient autour des cuisines à l'affût de  
quelque nourriture. "Gus" et "marrit" étaient des synonymes de  
"couquin". Selon qu'ils étaient petits ou gros, on disait "gusot,  
marrias" ou "gusas, marriassas". "Gourrin" était synonyme de  
"porc". Étaient qualifiés d’ « arpian » ceux qui savaient bien utiliser leurs 
"arpo" ou griffes. Les petits voleurs étaient des "grincho", les hommes 
méchants des "quèco", les tenanciers des salles de jeux de tricherie 
des "ber landié" .  Les proxénètes étaient appelés "roufian" ou 
"paladin de la bravo carriero" ou "chivalié de la Lachugo", du nom 
d'un quartier mal famé situé derrière le couvent des Carmes à Arles. Les 
Arlésiens appelaient "cafagnard"(nom des gens de Cafan près de 
Saint-Martin-de-Crau) les pauvres gueux arriérés. 

Le mot de "nèrvi" nous serait arrivé vers 1817 de Marseille où  
à l 'époque prêchait  un prêtre piémontais qui appelai t  ses  
paroissiens "/ miei figliuoli" (mes fils). À la fin de la messe, souvent  
des mauvais garçons venaient attendre les fidèles et se moquaient  
d'eux en criant "À bas li  f iol i". Des bagarres s'ensuivaient et pour  
se défendre les paroissiens s'armèrent de nerfs de bœufs. Quand  
ils se sentaient menacés ils criaient : "i nèrvi" (aux nerfs) comme ils  
auraient dit "is armo" (aux armes). Les mauvais garçons reçurent  
des coups et ce surnom bien frappé leur resta. 

L'article suivant est lui aussi très riche en vocabulaire. Pour  
exprimer un coup reçu sur la joue, le Français a deux mots : la gifle  
et le soufflet. Le provençal est beaucoup plus riche et nous offre  
toute une série de mots pittoresques : "gi f lo,  souf let ,  bacèu,  
emplastre, gautas, lavo-dènt, bavarèu, patado, moustachoun,  
mangigoulado, moustas, etc". 

Chacun de ces mots a un sens légèrement différent. 

Le "moustachoun" qui frôle la moustache d'un revers de doigt  
est plutôt une plaisanterie de mauvais goût qu'un outrage. Au  
contraire le "moustas" donné avec les cinq doigts, retourne les  
lèvres et est très injurieux. La "patado" administrée avec le plat de  
la main est la correction bienveillante que l'on donne aux bambins.  
Pour les enfants un peu plus grands, on utilise le "bacèu" . '  
"L 'emplastre" est le signe d'une grande colère. Le "lavo-dènt"  
n'est pas bien méchant : donné du bout des doigts, il glisse sur le  
visage ; s'il retrousse les lèvres, c'est un "bavarèu". La"giflo" est un  
"lavo-dènt" élégant pour les gens du monde. Le "souflet" claque  
comme un fouet et est un jeu de saltimbanque. La "mangigoulado"  
se donne avec le poing au cours des batailles. Le "gautas"  se  
donne à la volée. 

Pour expliquer pourquoi une gifle sur la joue est une injure 
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très grave, FASSIN rappelle que seuls les manants se battaient à  
visage découvert. Frapper un gentilhomme sur la joue, était donc  
le traiter de manant. 

N'oubliant pas ses talents de musicien, FASSIN ajoute  
"...coumo presque tóuti brusisson e que touto sounoureta es  
musicalo, l'on sarié tenta de n'en coumpausa uno gamo ounte lou  
bacèu devendrié la tounico, lou gautas l 'óutavo d'en aut, lou  
souflet la douminanto, la giflo la noto sensiblo ; lou bavarèu, lou  
moustachoun prendr ien  de bemòu,  l'emplastre s 'ap l icar ié   
quàuqui dièsi, la patado dounarié lou son lou pu bas". Et il ajoute  
avec humour : "Mai dins tout acò creiriéu pas que se n'en  
pousquèsse tira un acord perfèt". 

Dans le sixième article FASSIN recherche l 'origine de  
quelques mots tels que : "caprice", "crachat", "pichoulino", "que  
secutenos". Le septième article explique l'expression "l'ai tira fi   
verme dóu nos" (je lui ai tiré les vers du nez). Nos ancêtres disaient  
"acò's vèr" (c'est vrai) pour "acò's verai". "Vèr", du latin "verum"  
avait le même sens que nos mots "verai","verita" (vrai, vérité). Or  
jadis quelqu'un condamné pour faux témoignage devait faire  
amende honorable et cracher ses mensonges en se tirant le nez.  
D'où l'expression. Mais "vèr" est devenu "verme". 

L'article suivant évoque le goût des arts des Aixois, l'instinct  
du commerce des Marseillais, l'esprit de travail des Arlésiens, puis  
explique l'expression "aubarestié de Bèu-Caire" (arbalétrier de  
Beaucaire) attribuée à des bons vivants quelque peu sans gêne. 

Le dernier article explique pourquoi l'on dit d'un homme  
enivré "qu'a pres (o qu'a carga) uno cigalo". FASSIN en profite  
pour donner les mots exprimant les divers degrés de l'ivresse  
"...despièi la ganarrasso enjusquo à la ganarreto, en passsant pèr la 
ganarro, la miato, la mounino, la guèto, la miejo-guèto, la sagnoto, 
l'agasso, la calandro, la lignoto, lou roussignòu etc., l'on vèi se 
retraire tóuti li divèrsis estapo dóu roumavage bachi". 

Pour expliquer l'expression, FASSIN rappelle que les Anciens  
disaient que les cigales s'enivraient de rayons de soleil et de  
larmes de rosée et que, après avoir beaucoup chanté, elles  
s'endormaient ainsi que le fait un homme ivre. Aussi n'y aurait-il  
pas un rapport moral entre un homme qui cuve son vin en chantant  
et une cigale ? Le peuple le comprend bien ainsi et pour exprimer  
la même idée d'ivresse folle, il puise ses comparaisons dans le  
monde des oiseaux chanteurs : la calandro (l'alouette), la lignoto  
(la linotte), lou roussignòu (le rossignol) et l'agasso, la pie, qui  
jacasse comme quatre quand elle est saoule. 

Dans ces études si riches en vocabulaire, nous sentons que  
FASSIN a la passion des mots ; il est sensible à la valeur évocatrice  
de leurs sons, à la magie et à la saveur du terme provençal. 

Émile FASSIN écrivit quelques poèmes. 
Le 26 mars 1891, il félicita de la naissance de son petit-fils,  

François  VIDAL,  majoral  du Fél ibr ige,  auteur  du l ivre  Lou  
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Tambourin, sous-bibliothécaire de la Méjanes. Le poème, signé 
"L'aprendis-felibre dis Aubeto - Escolo dóu Lioun", commence 
ainsi : 

"S'aviéu la bagueto di fado,  
O felibre dóu tambourin, 
Vendriéu touca moun aubado  
E sibla mi pu gai refrin 
Davans la bresseto adourado..." 

Le poème a douze vers. 

Le  30  décembre  1909 ,  i l  ad ressa  ses  vœux à  son  ami   
Dominique ROMAN, poète à ses heures, photographe, grand prix  
de l'exposition de Londres. Voici le début de ce poème de treize  
vers : 

"Ve i c i  qu 'un  no uv è l  an ,  m oun  b ra ve  Doum en i que ,   
Vèn sus noste vieiounge apoundre un nouvèu pes.. .   
Moulen pas ,  tenen  bon,  au  tèms fasen la  n ique  ! . . . "  

Le 1e r  janvier  1897,  Mèste EISSETO, son f idèle  ami,  lu i   
adressa ce court poème : 

" L o n g o - m a i ,  l o n g o - m a i ,  b o n  e  b r a v e  F a s s i n  
N ò s t i  v o t  d e  b o n u r  g a r d o n  p a s  l o u  c o u i s s i n .  
Q u ' e n  t e  v e s è n t  g a i a r d ,  l o u  j o u r  d e  b o n o  a n n a d o  
T e  s o u b r e n  n ò s t i  m a n  p è r  l i  t i é u n o  s a r r a d o  ;  
C a r  l ' e c ò  d ' o u n t e  s i é s ,  q u e  t o u j o u r  e s c o u t e n  
N o u s  d i s  :  q u ' a m e s  t o u n  A r l e  e m a i  s i s  A r l a t e n " .  

 
Le  l endem ain ,  FASSIN l u i  ad res s a  ce  qua t ra in  :   

" L o n g o - m a i ,  l o n g o - m a i ,  o  m u s o  e n c a n t a r e l l o ,   
S e  p o u r g i s s e s  t a  m a n . . . l a  s a r r e  e m é  t r a s p o r t  !  
D ó u  p a ï s  a r l a t e n  s i é s  l ' a m o  c a n t a r e l l o  
E  q u a u  t ' a m a r i é  p a s  s a r i é  q u ' u n  m a r r i t  c o r  ! "  

 
D'un tout autre niveau est son poème Li Rèire. Le sujet en est  

élevé, on sent que l'auteur inspiré fait parler son coeur. Ce poème  
est une véritable profession de foi car FASSIN exalte la sagesse  
des aïeux qui aimaient une vie honnête, faite de joie, de travail, de  
plaisirs simples, dans l'amour de Dieu et de leur pays, c'est-à-dire  
d'Arles. Nous donnons le poème en entier ; il commence par une  
belle devise. 

" G a r d e n  p ï o u s a m e n  t o u t  ç o  q u e  n ò s t i  r è i r e   
Nous  an  t ras m és  de  bè n  :  s i s  e i s èm p le ,  s i  c rè i re .   
L e i s s e n  p a s  s ' e s v a l i  l o u  f r u  d e  s i  l e i ç o u n . . .   
S e  c r e s è n  p l u s  s a v è n t  -  a v è n  m e n s  d e  r e s o u n .  
T r o s  d e  b ò n i  g è n t ,  d ' o m e  à  l a  f e  c a n d i d o   
E  d ' u n  s a g e  g o u v è r  :  o u n è s t o  è r o  s a  v i d o .   
S o u m é s  s è n s o  r e g r è t  à  l a  l è i  d ó u  t r a v a i   
P e n a v o n  t o u t  l o u  j o u r ,  e  l o u  s è r  è r o n  g a i .   
N ' è r o n  p a s  b o u r r e l a  d e  l a  s e t  d ó u  b è n - è s t r e  :   
Countènt  de ço qu 'avien,  c regnien l is  escaufèst re .   
A m a v o n  s o u n  v i è i  A r l e  e ,  c o u m o  l i s  a u c è u  
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Amourous  de soun  n is ,  sab ien rèn  de  tan t  bèu .   
" E r o n  b è n  a r r i e r a " ,  me dirés - Eh !  qu' importo,  
S e  l ' o n  p ò u  è s t r e  u r o u s  e  g a i ,  d ' a q u e l o  s o r t o  !   
E mai qu'urous l'on siegue e que vosto ambicioun,  
E i s a d o  à  c o u n t e n t a ,  t r o v e  s a t i s f a c i o u n ,   
De que voulès de mai ? Dins si passioun moudèsto  
S a b i e n  à  p a u  d e  f r è s  d ' u n  r è n  s e  f a i r e  f ès t o .   
N ' a v i e n  p as  d e  bes oun ,  c o um o  v u e i ,  p è r  j o u ï ,   
D 'amusamen cous tous –  souven t  segui  d 'ennoui   
I g n o u r a v o n  l ' a b s i n t e  e  s i  t r ì s t i  p r o u ë s s o ,   
S e n t i en  p as  l o u  b es ou n  d ' ab éu r a  s i  t r i s t es s o .   
C r e s i e n  e n  D i é u ,  l a  f e  b r e s s a v o  s i  d o u l o u r  ;   
E r o  p a s  a u  c a b a r e t  q u e  s e c a v o n  s i  p l o u r .   
De la religioun la vertu soubeirano 
V e r s a v o  l o u  s o u l a s  d i n s  s i s  a m o  c r e s t i a n o .   
S o u m é s  e  r e s i g n a ,  m a u d i s i e n  p a s  l o u  s o r t ,   
V iv ien sènso inquietudo e mour ien sèns remors."  
 

Ainsi que nous pouvons le constater, l'œuvre en provençal de  
FASSIN n'est pas très abondante. Cependant la plupart de ses  
articles en français contiennent de très nombreuses citations en  
provençal. 

 
LA CORRESPONDANCE 

 
L'étude de la correspondance d'Émile FASSIN nous a permis  

de juger de l'importance de son rayonnement en tant que félibre. 

Cette correspondance est très abondante. Les plus grands  
personnages du Fél ibr ige lu i  ont  écr i t  pour  lu i  expr imer   
admiration et gratitude. Car tous lui ont écrit au départ pour lui  
demander de les aider sur tel ou tel point particulier de leurs  
recherches personnelles. FASSIN mettait tout en œuvre pour les  
satisfaire. 

L'érudit était sollicité, mais le magistrat également. Nombreux  
furent les conseils, renseignements ou aide qu'il prodigua à ses  
correspondants ou à des inconnus qu'on lui recommandait. Des  
rapports d'estime ou d'affection s'établissaient, et des ouvrages,  
des idées, commentaires ou études étaient échangés. En cas de  
désaccord, les réparties se faisaient avec la courtoisie d'hommes  
de qualité, avec humour, gentillesse, et le Provençal n'était pas  
oublié. Ainsi, à quelques observations d'ordre historique faites par  
FASSIN à propos d'une nouvelle qu'il venait de publier, Louis  
REMACLE (un de ses plus féconds correspondants) répondit : 

"...Les savants sont bien insupportables... Ah ! vous me démolissez !  
Attendez un peu que je lance quelques pierres dans votre jardin,  
pas des queirado, rassurez-vous, pas même des code, mais de  
simples calades. Cela vous apprendra à m'agarri." (Lettre n.23) 

Pour mémoire, avant d'étudier la correspondance avec les  
félibres, citons quelques-uns de ses correspondants les plus  
prestigieux. Outre Louis REMACLE, il y eu Amédée PICHOT, un  
des écrivains qu'il a le plus aimés (cf. A. MICHEL, op. cit. p.144), 
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directeur de la Revue Britannique et qui révéla à la France les  
romans de Walter SCOTT, Auguste VÉRAN, Honoré CLAIR, Louis  
MÈGE, A. TARDIEU, Pierre de BOUCHAUD, STÉPHAN d'ARVE,  
Horace BERTIN, les artistes AMY, DIEUDONNÉ etc. Huit recueils  
épais contiennent ces lettres. 

O u t r e  MI S TR A L ,  s u r  l e q ue l  n ou s  a l l on s  re v e n i r ,  on t  
c o r r e s p o n d u  a v e c  F A S S I N  p r i n c i p a l e m e n t  l e s  M a j o r a u x  
AUBANEL, BERLUC-PERUSSIS,  Mar ius  BOURRELLY, J.  B.  
GAUT, Victor LIEUTAUD, le baron de TOURTOULON, François  
V ID AL ,  J ean  MO N N E,  l e  c hanc e l i e r  MA RI E TON ,  Cha r l es  
GANTELMI  d ' ILLE,  ROQUE-FERRIER,  Franço is  DELILLE,  
Alphonse MICHEL, Jules CHARLES-ROUX. Nous évoquerons  
aussi BREMOUNDO de TARASCOUN, Jeanne de FLANDREYSY,  
les frères DAUPHIN, Mèste EISSETO. 

Donnons d'abord un bref aperçu de quelques livres dédicacés 

AUBANEL, La mióugrano entre-duberto (1860) 
"À Monsieur  Émile  FASSIN,  mai re d 'Arles ,  hommage  

respectueux et reconnaissant." 
ROQUE-FERRIER, De l'Idée Latine (1877) 

"À M. Émile FASSIN, affectueux hommage de l'auteur."  
Le Félibrige à Aix et à Montpellier (1878) 
"À M. Émile FASSIN, hommage affectueux de l'auteur." 

DELILLE, Li Martegau (1879) 
"À Monsieur FASSIN, maire d'Arles, souvenir de l'auteur."  

A Magalouno (1879) 
"À Monsieur FASSIN, maire d'Arles, hommage de l'auteur." 

LIEUTAUD, Pédagogie Latine (1887) 
"À l'ami FASSIN, en souvenir de l'auteur." 
(Rappelons que V. LIEUTAUD écrivit en collaboration avec  

É. FASSIN L'obélisque d'Arles (s.d.) 

BOURRELLY, Cigau e Cigalo (1892) 
"À M. FASSIN, Counseié à la Cour d'Aix e sòci Laren." 

de TOURTOULON, de Madrid le 25 février 1905. 
"À Monsieur le Conseiller FASSIN, de l 'Académie d'Aix,  

respectueux hommage." 

DAVID Sylvius, Mistral et la tradition provençale (conférence en  
1906) 

"Au saberu counseié Emile FASSIN de la Cour d'Ais, Arlaten  
d'elèi, meravihous acampaire d'encartamen, crounico, cartabèu,  
l i b r a s  e  l i b r i h o u n  q u e  t o c o n  à  P r o u v è n ç o ,  i é u  p o r g e  
r e s p e t o u s a m e n  e m a i  a m i s t o u s a m e n  a q u e s t o  p i c h o t o  
broucaduro". 

MICHEL Anfos, Discours d'en Anfos MICHEL, vice-sendi de la  
M a n t e n è n ç o  d e  P r o u v è n ç o  p è r  l o u  d e s p a r t a m e n  d ó u  V a r  
prounouncia lou 17 d 'abr iéu 1880,  à  l 'assemblado tengudo a  
Draguignan pèr coustituï  l 'Escolo Felibrenco dóu Var. 
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"À M. É. FASSIN, proucurour de la Republico à Tarascoun,  
remembranço amistadouso." 
EISSETO, Poèmes (1916) 

"Oumage de la part dóu remendaire au brave e saberu  
Moussu E. FASSIN, Counseié à la Cour d'Ais, en vivo amistanço,  
soun devot Mèste Eisseto." 

Parcourons à présent la correspondance proprement dite.  
Ceci n'est qu'un bref aperçu. Une étude plus complète serait  
absolument nécessaire. Pour le moment i l  ne nous a pas été  
permis de le faire, faute de temps. 

– Le 17 août 1877, Alexandrine GAUTIER, poétesse plus connue  
sous le nom de Brémonde de Tarascon, qui sera le 1er prix aux  
Jeux f loraux de 1885,  à  la  Sainte-Estel le  d 'Hyères,  écr i t  à  
FASSIN pour lui demander un rendez-vous. Elle ajoute : " . . . je   
serais en même temps très heureuse de pouvoir connaître un  
Arlésien de grand mérite qui aime son pays et s'occupe avec talent  
de ses gloires." 

– Le 22 novembre 1883, Jean-Baptiste GAUT, organisateur avec  
ROUMANILLE des congrès d'Arles et d'Aix, conservateur de la  
Méjanes, remercie FASSIN de l'envoi du Musée, " l 'excel lent   
périodique, dit-il, que vous avez fondé et que vous rédigez avec  
tant de savoir et de soins." 

– Le 5 juin 1891, Paul MEYER, membre de l'Institut, Directeur de  
l 'École des Chartes, philologue parisien avec qui MISTRAL eut  
une  impor tan te  co r respondance ,  demande  à  FASSIN  des  
éclaircissements sur le "quartier de Borrion" dont parle l'historien  
arlésien ANIBERT (1742-1782 dans ses Mémoires historiques et  
critiques sur l'ancienne République d'Arles. Ceci lui est  
i n d i s p e n s a b l e  p o u r  u n  t r a v a i l  o ù  " c e  t e x t e  f i g u r e   
acc idente l lement" .  MEYER commence sa lettre par ces mots  
"Permettez-moi, bien que n'ayant pas l'honneur d'être connu de  
vous, de solliciter de votre bienveillance un renseignement que  
votre connaissance de l'ancien Arles vous met à même plus que  
personne, de me donner." 

– Le 12 novembre 1891, MARIETON remercie FASSIN de lui  
avoir fait parvenir le Bulletin archéologique d'Arles, et fait ce bel  
éloge de notre ville : "... Tout ce qui touche à Arles m'est cher. Sa  
grande mélancolie (?) reflétée jusque sur les visages de ses jeunes  
femmes en fait un lieu privilégié pour les dévots du Rêve. Son  
aimantation séculaire quand on l'a ressentie une fois vous emplit  
pour toujours l'âme de nostalgie. Vive la belle morte plus vivante  
que les plus vivantes !" 

– Le 20 novembre 1891, MARIETON demande à FASSIN des  
renseignements sur le lion d'Arles et ses rapports avec Venise, il  
l u i  s i g n a l e  q u ' i l  p o s s è d e  l a  p l u p a r t  d e s  a r c h i v e s  d e s   
Porcellet (famille d'Arles très célèbre) et les met à sa disposition. 
Il le salue au passage par ces mots : "... Vous qui  êtes l 'histoire  
arlésienne faite homme..." 
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Dans  une  au t re  le t t re  ( tome 4  -  l e t t re  139)  MARIETON  
demande à FASSIN l'autorisation de reproduire dans La Revue  
Félibréenne deux de ses articles parus dans Le Forum (ces articles  
parlent du lion d'Arles). Nous pouvons noter que MARIETON cite  
quatre fois FASSIN dans La Terre Provençale. 

MARIETON, chancelier du Fél ibrige, était  directeur de la  
Revue Félibréenne. 
– Le 16 mai 1892, Jean MONNE, fondateur de la revue Lou  
Felibrige, demande à FASSIN de lui faire parvenir le Bulletin  
archéologique : "Moun bèl ami... Vòsti noto m'interesson forço e  
n'es pèr acò que vous saupriéu grat de me li manda." 

– Le 2 août 1894, C. GANTELMI d'ILLE remercie FASSIN de  
l 'aide qu'i l  lui  a apportée dans ses recherches concernant le  
géné ra l  de  BRUNET :  " . . . j ' a i  t r o u v é  a v a n t - h i e r . . . l e s  
renseignements si complets que vous avez eu l'amabilité de me  
faire adresser par M. de BERLUC-PERUSSIS...M. de BERLUC a  
bien voulu se charger de ma requête auprès de vous, et vous avez  
mis à nous satisfaire une complaisance dont je suis vivement  
touché." Il rend hommage à FASSIN en évoquant sa connaissance  
si profonde de tout ce qui intéresse Arles. 

– Le 24 mai 1895, le baron de TOURTOULON remercie FASSIN  
de son "aide si bienveillant" (sic). 

– Le 14 novembre 1899, le baron du ROURE demande à FASSIN  
des renseignements divers et principalement sur les Juifs d'Arles  
e t  s u r  l 'Abbé  BONNEMANT.  Le  baron  Sc ip ion  du  ROURE,  
p rés ident  d 'honneur de l 'Escolo dóu L ioun ,  c réa la  Revue  
historique de Provence. 

– Le 9 juin 1914, Jeanne de FLANDREYSY adressait la lettre  
suivante à FASSIN ; 

"Monsieur, laissez-moi vous dire combien j'ai été sensible à  
la lettre que vous avez bien voulu m'adresser à propos du dernier  
ouvrage de Monsieur CHARLES-ROUX sur Arles. S'il a quelque  
valeur historique c'est à vos propres travaux qu'il le doit en bien  
des passages. Aucune mine ne nous a donné plus de richesses  
que votre Musée, dont l'initiative était si généreuse et si bien  
conçue pour intéresser vos compatriotes aux multiples beautés,  
aux souvenirs impérissables de votre grande cité. Vous y donnez  
sans compter vos recherches, vos découvertes, choisissant les  
documents, les éditant avec une érudition pleine d'attraits. Que  
d'efforts a dû vous coûter une semblable publication ! Par tous vos  
autres travaux vous étiez devenu le maître respecté de  
l'historiographie arlésienne, aucun témoignage ne pouvait être  
plus précieux que le vôtre à Monsieur CHARLES-ROUX... Laissez-  
moi... vous assurer à nouveau, Monsieur, qu'on ne peut avoir pour  
votre œuvre plus de sympathie et d'admiration que j'en ai." 

– Le 10 juin 1914, Jules CHARLES-ROUX, riche mécène, auteur  
de nombreux ouvrages sur la Provence, ami de Mistral, président  
de la  Compagnie Généra le Transat lant ique éc r iva i t  a ins i  à   
FASSIN : 
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"Monsieur, Madame de FLANDREYSY m'a communiqué vos  
flatteuses appréciations à propos du volume que je viens de  
publier sur Arles...Les éloges d'un érudit tel que vous me sont  
particulièrement précieux et c'est dans vos savants travaux que j'ai  
puisé la meilleure partie des renseignements nécessaires à  
l'élaboration de mon gros livre..." 

– Parmi les autres lettres de J. de FLANDREYSY à FASSIN,  
intitulées souvent "Monsieur et Cher grand Savant", notons celle  
du 18 décembre 1914 où elle remercie FASSIN de lui avoir prêté  
son manuscrit sur la tauromachie provençale et espagnole, celle  
du 20 janvier 1915 où nous apprenons qu'i l  lui avait prêté des  
estampes, et qu'i l  lui a fait parvenir des documents sur M. de  
CHARTROUSE et TURCAN. Par la lettre du 23 mars 1916 nous  
savons qu'elle devait rencontrer FASSIN pour parcourir les lettres  
que MISTRAL avait envoyées au savant arlésien. Les lettres de  
MONNE, MARIETON et surtout BERLUC-PERUSSIS, adressées à  
FASSIN, l'intéressaient également. 

– Le 29 juin 1892, L. de BERLUC-PERUSSIS demande des  
renseignements sur la famil le FOULQUES d'Arles et commence  
sa lettre par ces mots : "Vers  qu i  se re tourner ,  en  mat iè re  
arlatenco, si ce n'est vers l'Arlésie faite homme ?" 

– Le 5 août  1892,  i l  d i t  à  FASSIN d 'arrêter  les recherches  
"Réservez vos heures de travail pour des recherches d'intérêt plus  
général comme celles que vous nous avez si souvent données et  
qui vous font l'incarnation vivante de l'histoire d'Arles." FASSIN  
n'ayant rien trouvé, BERLUC-PERUSSIS lui répond : "Tout ce que  
vous me dites de votre ignorance prouve votre modestie invétérée  
et aussi le peu de relief des FOUQUE (sic) dans l'histoire et les  
archives d'Arles."  (Lettre de juillet 1892). 

– Le 6 novembre 1900, BERLUC-PERUSSIS remercie FASSIN  
de lui avoir fait parvenir L'essai historique et juridique sur la Foire  
de Beaucaire, thèse de droit juridique de Théodore FASSIN, fils de  
FASSIN, pour laquelle il reçut la médaille d'argent (mention Bien). 

Nous pouvons noter que deux ans auparavant, le fils aîné Paul  
FASSIN avait obtenu la médaille d'or pour sa thèse intitulée Le  
droit d'esplèche dans la Crau d'Arles. C'était la première fois que  
l'ancien droit arlésien, avec sa terminologie provençale, était sujet  
d 'une thèse de doctorat (7) et L'Aiòl i  en parla de façon très  
élogieuse (8). 

Dans cet te même le t t re BERLUC-PERUSSIS par le  de la  
"curieuse et spirituelle étude sur les proverbes arlésiens" de  
FASSIN et s ignale qu' i l  a recommandé cette étude au baron  
GUILLIBERT (Majora l  du Fél ibr ige)  pour  êt re  le  su jet  d 'une  
prochaine séance à l 'Académie d'Aix. 

C'est d 'ai l leurs sur le rapport de BERLUC-PERUSSIS que  
FASSIN fut  é lu  à l 'unanimité  membre résident  de l 'Académie  
d'Aix. 

François VIDAL, Majoral  du Fél ibr ige,  bibl iothécaire de la  
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Méjanes, écrit dans Le Mémorial d'Aix du 26 avril 1894 : 

"L'Académie des Arts et Belles Lettres d'Aix vient encore de  
faire un excellent choix, un de ceux qui s'imposent, dans sa  
séance d 'h ier ,  sur  le  rapport  a ttrayant  de M.  de BERLUC-  
PERUSSIS, el le a élu membre résident à l 'unanimité M. le  
conseiller FASSIN, auteur d'importantes publications sur la ville  
d'Arles." 

Lou Felibrige, dans son numéro de mai 1894 (tome 8, n.2,  
p.30) notait : "Lou Felibre mantenèire E. FASSIN, Counseié à la  
Cour d'à-z-Ais, vèn d'èstre nouma mèmbre de l'Acadèmi d'Ais.  
l 'èro degu e lou felicitan couralamen." 

Émile FASSIN remplaçait M. DORLHAC de BORNE, avocat,   
fixé à Tarascon dont il fut maire. Il fut également conseiller général  
de son canton. (9) 

É. FASSIN fut installé à l 'Académie d'Aix le 19 mai 1896 et  
dans son discours de réception choisit de parler de "L 'Académie   
des Dames d'Arles". (10) 

Rappelons, pour mémoire, que É. FASSIN fut nommé en 1904  
vice-président de l 'Académie d'Aix. 

É. FASSIN semble s'être réellement l ié d'amitié avec L. de  
BERLUC-PERUSSIS, lui-même grand ami intime de MISTRAL. Il   
était également très l ié avec Mèste EISSETO, membre du  
1er  comité du Museon Arlaten, appelé par MISTRAL son 
" l ieutenant" .  I l  fut  pendant quarante-sept ans régisseur du Mas 
de Vers. I l  composa de nombreux poèmes en provençal et publia 
un recueil intitulé Li Saladello. 

La correspondance entre les deux hommes fut très abondante  
et nous donne des renseignements très précieux. 

– Le 7 septembre 1893, sur un mode plaisant et humoristique,  
FASSIN se plaint d'un problème d'écoulement des eaux entre 
sa  
propriété de la Montcalde et celle de son ami : 
"Moun brave Mèste Eyssetto, 

Fau crèire que voste oustau amo bèn manda si jus i vesin.  
Basto encaro s'èro dóu jus de vosto triho, d'aquéu bon jus que  
douno à voste esprit un tant poulit enavans ! Apararian à plen  
bournèu e jamai cridarian sebo. Mai, pecaire ! tout bèu just (pèr  
tout metre au mies) s'es de lavaduro de vòsti boutiho !..." 

– Le lendemain, Mèste Eisseto répondit : 

"Mèstre, e digne Moussu Fassin, 

Alor, moun brave vesin, parèis que ié sian mai, dins la  
papolo !" 

Et Mèste Eisseto de se plaindre que le locataire de Fassin ne  
lui ait pas parlé de ce problème alors qu'il le voit tous les jours: 

"S'èro de dire nòsti cat jogon pas ensèmble ; mai i'a tout aro  
mai d'un mes que nosto bravo cato, d'un triho à l'autro, fai tripet 
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emé bu minet de voste loucatàri. Es verai que soun foço pu jouine  
que nòsti muraio mejano ; e, vous n'en dise pas mai ! se n'en  
dounon !" 

– Le 17 avril 1894, après avoir parlé d'un sujet d'ordre personnel  
sur  lequel  FASSIN demandai t  des éc la i rc issements ,  Mèste   
EISSETO écrit : "Leissas-me vous dire pèr la bono bouco : que  
plus rèn m'estouno de vosto part, pèr ço que pretoco Arle, voste  
nis toujour ama ! Si felibre, mau-grat bu nieiroun que destruciou-  
no l'ex-colo dóu Lioun, an toujour trouva, e de-Iongo trouvaran, en  
vous, la proutecioun amistadouso d'un paire, desdoublado pèr un  
rare saventige...Mai fenirias pèr crèire, e dire, que vous fau trop lou  
bèu-bèu (o, que vous sou vète bono anado) pèr mai tira d'estreno ;  
en redisènt simplamen ço qu'es dins tóuti li cor e sus tóuti li bouco  
dis Arlaten ! E bèn, es pèr iéu ! (...). Vous lou redise, que noun save  
coume vous gramacia de voste souveni e de vosto atencioun, que  
me doune la liberta de remembra tóuti li titre que vous soubron lis  
enfant d'Arle de quau siéu fièr d'éstre fraire e coume éli de vous  
ama e vous amira de cor e d'amo". 

– Le 29 mai 1896, Mèste Eisseto fél ic i te FASSIN pour son  
élect ion à l 'Académie d'Aix,  puis i l  a joute :  

"Vous dirai, pèr la memo óucasioun, que noste gd Felibre  
MISTRAL, vèn dimars, 2 de jun, en Arle ; emé lou dóutour  
MARIGNAN, pèr  recounèisse l i  mèmbre dóu Coumi ta dóu  
Museon ethnographique que s'es prejita de faire en Arle. Se dèu  
un pau tauleja lou jour d'aquel acamp, e coume m'an fa l'ounour de  
me boumbarda Cabiscòu, ai tant bèn, pèr prefa, de faire li   
counvidacioun. Que bonur per tóuti se poudian vous avudre emé  
nous àutri, aquéu jour ! L'acamp sarié au grand coumplèt. Dounas  
aquelo satisfacioun ! bràvis arlaten que vous amon tant ! Nous  
lipan li det d'avanço, e coumtan tóuti que farés voste poussible pèr  
èstre di nostre, e faire pourta bonur em'uno obro que dèu releva li  
glòri d'Arle, de sis antiqueta e di bràvi prouvençau que volon ié  
rèndre quàuqui rai de sa grandour perdudo". 

– Le 12 septembre 1899, Mèste Eisseto remercie FASSIN qui  
vient d'offrir au Museon Arlaten le livre d'Esther : " . . . lou galant  
souveni que nous mandas per noste museon, e subre-tout dins la  
letro que l'engiroupavo. Se noun ai pouscu deschifra bi letro dóu  
libre d'Estèr, vous assegure moun bèl ome dóu bon Diéu que me  
siéu coungousta en legissènt e relegissènt vosto couralo biheto. 

De tout segur que n'en sias un felibre de la costo pleno, quinte  
daumage que noun agués pas pouscu vous mescla en acioun en  
d'aquelo obro dóu museon tant prouvençalo tant arlatenco, vous  
Arlaten d'elèi ; prouvençau de cor e saberu moudeste coume se  
n'en vèi gaire. 

Mai que ié fai ! coume dison nòsti terraioun tóuti savèn que  
seguissès lou pres-fa de noste grand Felibre emé touto la  
devoucioun de vosto amo d'artisto – e acò nous su fis pèr-ço-que  
se saup : "qu'es pas Ii galino que canton lou mai que fan lou mai  
d'iòu..." 
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FASSIN était aussi en rapport avec les frères Armand et  
Honoré DAUPHIN, ce dernier étant secrétaire trésorier du  
1er comité du Museon Arlaten. 

– Le 6 avril 1891, Armand DAUPHIN informait FASSIN que par  
hasard il avait lu le numéro du 25 janvier de l'Intermédiaire des  
chercheurs et des curieux qui affirmait que "la Camargo (Marie-  
Anne Cupis de Camargo) était née à Bruxelles le 25 avril 1700 et  
descendait d'une famille romaine. Elle aurait obtenu des lettres de  
naturalisation le 19 septembre 1739, lettres conservées aux  
A r c h i v e s  n a t i o n a l e s . . . " O r ,  F A S S I N  d a n s  L e  B u l l e t i n   
Archéologique (1889) expliquait d'après Michel de TRUCHET le  
nom de la Camargo par son accent et son origine provençales.  
Michel de TRUCHET a parlé avec enthousiasme de cette jeune  
provençale or ig inai re  de Saint -Rémy qui  trava i l la i t  au mas  
Duroure  ou Seignoret  en Camargue ,  quand une t roupe  de  
comédiens ambulants, en 1750, engagea trois jeunes personnes  
pour aller à Paris faire du théâtre. Elle fut danseuse à l'Opéra et son  
portrai t  fut  peint par GREUZE (cf.Ms.283 de la Bibliothèque  
d'Arles et article de M. CARRIÈRES dans le journal La Liberté  
n.1458/9). 

Armand DAUPHIN ajoute : "...la même revue (25 mars 91)  
pose à ses lecteurs la question suivante : quelle est l'origine de  
l'expression Arles en France ? et cite votre solution et celle de  
MISTRAL." 

– Le 22 avril 1899, Honoré DAUPHIN demande des conseils à  
FASSIN pour organiser le char de la ville qui doit être le clou de la  
cavalcade du 11 mai. II a persuadé FÉRIGOULE de faire "un char  
historique, original". FÉRIGOULE était sculpteur, conservateur  
du Musée Réattu et membre du 1er  comité du Museon Arlaten. 

La  c o r res pond anc e  av ec  F rédé r i c  MI S TR AL  es t  t r ès   
précieuse et FASSIN y attachait un grand prix. 

–  Le 24 août  1879 ,  MISTRAL envoyai t  cet te  car te  :  

"Moun bèu Moussu Fassin, que vous digue au mens gramaci  
pèr vosto galanto letro 
Abourra se trovo au Diciounàri d'aquesto façoun : abourra, y.  
bourra. ço que vòu dire : vegués au mot bourra. Aqui veirés que  
l'espressioun de vòsti barralié es en usage en forço endré,  
memamen à Maiano. Urous siéu, dins tout acò, d'avé l'óucasioun  
de vous touca la man e de vous redire dóu founs dóu cor que siéu  
tout vostre." 

–  29  déc em b re  1 8 81  :  

"Avec mes remerciements pour le Musée d'Arles, toujours  
très intéressant, une vraie mine pour les historiens et romanciers  
de l'avenir. Souhaits bien cordiaux." 

–  1 4  d é c e m b r e  1 8 8 2  :  
"Non, cher Monsieur, je ne prépare pas de supplément à mon  

Dictionnaire, à un autre ouvrier de pousser plus loin la tranchée dans la 
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mine populaire. J'ai mis là plus de 20 ans de ma vie. J'ai pu  
démontrer, par mon contingent, que la langue provençale et  
méridionale, malgré ses dialectes, était une, et malgré ses  
détracteurs ignares, était vivante dans les masses. Cela suffit.  
Ceux qui voudront après les félibres de la 1re heure, continuer la  
bataille nationale, trouveront des armes dans l'arsenal du Trésor.  
C'est mon souhait. Il n'y a qu'un moyen d'utiliser les précieuses  
notes arlésiennes que vous avez recueillies. C'est de les ajouter à  
votre exemplaire. C'est en m'amusant à joindre mes découvertes  
au Dictionnaire d'Honorat que le goût me vint de faire aussi un  
dictionnaire. 

Affectueux remerciements pour votre intention et votre bon  
souvenir. De cœur à vous. 

Au reste la plupart des mots que vous m'envoyez se trouvent  
déjà dans le Trésor." Suit une liste de mots. 

– 12 avril 1885, MISTRAL recommande à FASSIN quelqu'un de  
Graveson qui a été condamné en police correctionnelle. Puis il  
ajoute : "je profite de cette occasion, mon cher compatriote, pour  
vous remercier, bien tardivement, de l'envoi du Musée que j'ai  
toujours lu avec le plus vif intérêt. Vous m'avez révélé, au sujet de  
notre bel Arles, bien des détails poétiques, et je me suis fait un  
devoir de citer votre précieuse publication dans les notes du  
Chant IV de mon poème de Nerto." 

– 3 mai 1885, MISTRAL parle à nouveau du "pauvre diable"qu'il a  
recommandé à FASSIN, mais auparavant i l écrit : 

"Mon cher Monsieur, je serai très heureux de recevoir l'envoi  
que vous voulez bien m'offrir dans votre bonne dernière lettre.  
Vous savez fouiller dans les vieux papiers de la République  
d'Arles, pas seulement en archéologue, mais en artiste et en poète,  
mais surtout en patriote amoureux du haut relief de la douce patrie  
arlésienne." 

– 14 novembre 1892,  MISTRAL recommande à FASSIN un  
"ancien adjoint de la mairie d'Arles, condamné à Tarascon pour  
participation à des fraudes électorales". À la fin de sa lettre, il met :  
" R e c e v e z ,  C h e r  M o n s i e u r  e t  c o m p a t r i o t e ,  a v e c  m e s  
remerciements pour le Bulletin archéologique (que je lis toujours  
avec grand intérêt), l 'expression de mes sentiments les plus  
distingués." 

FASSIN ET LE MUSEON ARLATEN 

 
Le journal L'Homme de bronze du 5 avril 1896 annonçait :  

"...sous les auspices de Frédéric MISTRAL s'est constitué cette  
semaine à Arles un comité de propagande en faveur du Musée  
ethnographique arlésien. Le comité dont le président d'honneur  
est F. MISTRAL a nommé vice-présidents d'honneur : le docteur  
MARIGNAN et  Émi le  FASSIN."  Nous savons par la lettre que  
Mèste EISSETO envoya à FASSIN le 12.09.1899 (voir plus haut)  
que l 'érudit arlésien n'eut pas réellement une part active dans  
l 'é laborat ion du Museon.  Nous en avons conf i rmat ion par  un  
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article paru dans Le Forum du 20 mai 1899. Dans cet art icle, 
MI S TR A L  f a i t  l ' é l og e  d e  s es  c o l l a bo ra t eu rs  e t  c i t e  Mè s te  
EYSSETTE, H. DAUPHIN, FÉRIGOULE, le docteur MARIGNAN, 
Paul MARIETON (11). 

Qu'importe si FASSIN, très pris par ses recherches, n'a pas 
collaboré activement. Il a de toutes façons apporté une aide très 
efficace en étant un des premiers à faire des dons au Museon. Il a 
ainsi donné un bel exemple, d'autant plus que ses dons étaient 
p réc ieux.  Le  Mus eon  lu i  en  fu t  r ec onna is s an t  e t  l u i  r end i t  
hommage en  met tan t  le  d rapeau en  berne  pendant  tou te  la  
journée du 30 mai 1922, lendemain de sa mort. (12)  

Le Forum du 23 janvier 1897 signalait que les dons étaient 
reçus par M. H. EYSSETTE, président du Comité ethnographique, 
et cela en attendant l 'aménagement du local. 

Le Forum signala tous les dons ; les dates que nous indiquons 
sont celles de l'article du journal. Voici la liste de quelques dons de 
FASSIN 
29.05.1897 

- -  8  e s t a m p e s  a r l é s i e n n e s  t r è s  c u r i e u s e s ,  t y p e s  e t  
monuments d'Arles. 

13.11.1897 
-- Une râpe à tabac, datant du XVIle siècle (elle figurait déjà  

dans un inventaire de famille en 1741). 
27.08.1898 

- -  Mém o i res  de  Bouc het  de  Fauc on .  
-- Mémorial de messires Jehan BARBIER et Pierre CHAIX. 
- -  Les années ca lamiteuses de l 'h isto i re  d 'Arles . 
- -  Paul FASSIN offri t : Le droit d'esplèche dans la Crau 
d'Arles. 

15.04.1899 
- -  Col lec t ion  du Musée (1873.1885) 

16.09.1899 
-- Une meghila (rotulus judaeorum : le livre d'Esther formé en  

rouleau), provenant d 'une famil le ar lésienne d'or igine juive.  
L'écriture est du XVIle  siècle et la façon de la synagogue de  
Carpentras. 
28.10.1899 

-- Un gage d'épousée : gravure sur os dans un petit cadre de  
bois ; dos tourtouro que se becoton. 

-- Une lanterne dite vénitienne, confectionnée en Provence  
(1774) pour le sacre de Louis XVI. 

- -  Que lq ues  s péc im en s  de  pap i e rs  à  l e t t r e  po r tan t ,   
imprimées, des vues de monuments et d'Arles ; papiers à lettre  
commandés pour son usage par le donateur. 
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MISTRAL ET FASSIN  

Nous avons vu MISTRAL envoyer des let tres cordiales à  
FASSIN s'adressant tantôt à l'érudit, tantôt au conseiller. Nous ne  
reviendrons pas sur cette correspondance, mais nous allons  
essayer de voir plus en détail les rapports entre les deux hommes. 

Les associations qui se fondaient recherchaient le patronage  
des deux hommes. Ainsi MISTRAL et FASSIN furent présidents  
d'honneur de la société des Amis du Vieil Arles qui se créa en 
1903 (13) et de l'Escolo Mistralenco qui se créa en 1905 (cf. supra). 
En 1910 quand le  comité du Syndicat d ' Ini t iat ive const i tua son  
bureau, il mit le syndicat sous le patronage de MISTRAL et de  
FASSIN, entre autres (14). 

Il est intéressant de rechercher les passages où MISTRAL cite  
FASSIN. Voici ceux que nous avons relevés. 

Dans le Trésor du Fél ibr ige (1878-1886), FASSIN est  
mentionné aux mots ENTRESSEN, MEISSOUNIE et PÉRICLÈS.  
Ces deux dernières citations sont importantes. (15) 

Dans les notes du chant IV de Nerto (1883), à propos du lion  
d'Arles, MISTRAL renvoie le lecteur qui désire "p l us  amp les  
dé ta i l s "  au Musée de "M.  É .  FASSIN" .  Nous avons vu que  
MISTRAL parle de cette citation dans sa lettre du 12 avril 1885  
adressée à FASSIN. 
Dans son fameux "Discours is Arlaten, à l'ounour d'A.  
PICHOT", MISTRAL évoque le "Sermoun di messorgo" et renvoie  
aux "curióusi noto (que FASSIN) a glenado aqui-dessus".(16) 
L'Aiòli du 7 mars 1891 étudie l'origine de l'expression "Arle en  
Franço". MISTRAL, car l'article est signé-"F. M.", signale "M. lou  
counseié Fassin, dins sa publicacioun "Bulletin archéologique  
d'Arles" estùdio l'óurigino dóu moutet". 

Dans L'Aiòli, chaque fois, MISTRAL signale les études de  
FASSIN concernant l 'origine d'expressions arlésiennes, études  
publiées dans Le Bulletin Archéologique. 
Nous avons déjà s ignalé les deux numéros de l 'Aiòli  où  
MISTRAL cite FASSIN. L'un parle de "M.  lou  counse ié  Emi le   
FASSIN, l'erudit publicaire dóu Bulletin archéologique" (17),  
l'autre de "M. l'avoucat Pau FASSIN, lou digne fiéu de l'eicelènt  
prouvençalisto d'aquéu noum". (18) 
Enfin, en juillet 1921, Le Forum, dans un article consacré à  
FASSIN, écrit : "Siés un furnaire" vous disait F. MISTRAL un jour  
que vous releviez quelques erreurs dans son dictionnaire". 

On ne  peu t  s 'em pêc her  de  rem arque r  de  nom breus es  
simil itudes entre MISTRAL et FASSIN. 

Tous deux ont la même formation classique et juridique, le  
même amour pour leur patrie, le travail, la même recherche de la  
perfection, du détail précis et vrai, le même souci de l'information,  
la même discrétion sur leur vie intime, la même bienveillance pour 
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les petites gens. (19) Nous n'insisterons pas sur le fait qu'il mourut  
aussi au mois de mars dans un âge avancé. La mort de FASSIN,  
comme celle de MISTRAL, laissa un vide énorme. Si MISTRAL,  
ainsi que l'écrivit C. ROSTAING, "apparaît dans un rôle qu'il n'a  
jamais cessé de jouer... celui de l'oracle que l'on consulte, et de  
l ' homme pres t ig ieux  don t  on  veu t  ob teni r  le  concours ,   
l 'approbation ou la présence" (20), de même FASSIN accueillait  
tout le monde auprès de lui et prodiguait conseils et avis. Il fut "le  
Maître, le Phare, le Chef" (DAUPHIN). Entre les deux hommes  
sont nés des rapports d'estime, de confiance, d'admiration. I ls  
échangent leurs connaissances en quelque sorte. Si bien des  
détails poétiques sur Arles ont été révélés à MISTRAL par le  
Musée (cf. lettre du 12.04.1885) – notons en passant que MISTRAL  
fit partie des collaborateurs du Musée de la première période (21) –  
c'est Le Trésor du Félibrige qui révéla à FASSIN l 'existence du  
proverbe "lis empesto-narro d'Arle". (22) 

Dans une le t t re  à  CHARLES-ROUX, FASSIN par lant  de  
MISTRAL, l'appelle "notre grand poète provençal", le "grand et  
génial poète" de "notre petite patrie". (23) Rappelons, pour  
mémoire, ce que MISTRAL écrivait à FASSIN le 3 mai 1885 :  
"...Vous savez fouiller dans les vieux papiers de la République  
d'Arles, pas seulement en archéologue, mais en artiste et en poète  
mais surtout en patriote amoureux du haut relief de la douce patrie  
arlésienne." On ne peut rêver plus bel éloge. 

LE FÉLIBRE FASSIN 

En conclusion, nous allons essayer de voir quelle est la place  
et l ' importance de FASSIN en tant que fél ibre. 

 
Il fut fél ibre par son œuvre réelle, quoique peu abondante, ce  

que nous regrettons bien sûr. 
 
I l  fut fél ibre par les très nombreux recueils factices qu'i l  

constitua et qui  concernent MISTRAL et le FÉLIBRIGE à son  
époque. Articles de journaux découpés et classés, journaux,  
brochures, livres, photos, documents, notes etc., tout ceci est une  
mine pour le chercheur d'aujourd'hui. Ces recueils ont pour titre  
entre autres : Le Félibrige, Mistral et le Félibrige, Le Vieil Arles,  
proverbes d'Arles, Arlésiennes, Lou Museon Arlaten, En Terro  
d'Arle. Ce recueil, sous-titré "Anthologie arlésienne recueillie,  
formée et annotée par É. FASSIN" a pris le nom du "Bulletin de  
l 'Escolo Mistralenco" dont le gérant était Marius JOUVEAU. 

 
Il fut félibre par l 'exemple qu'il donna en recevant comme  

mai re  de  la  v i l le  la  Ma in tenance de  Provence  en  1878,  en  
prononçant des discours en provençal, en faisant de nombreux  
dons précieux au Museon Arlaten, en étant membre de nos écoles  
fél ibréennes. Cet exemple est d'autant plus précieux que ses  
contemporains le considéraient comme "le Maître, le Phare, le  
Chef" (L'Homme de bronze, 4.06.1922, article d'H. DAUPHIN),  
comme un "guide" qui unissait les Arlésiens entre eux. 
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I l  fut  fél ibre par  la  communion de pensée qui  le  l ia i t  au  
Félibrige. Il avait " l 'amour de la  Causo"  (24) car écrivit-il "Le  
Félibrige est né en quelque sorte au mil ieu de nous ; il est  
l'incarnation vivante, fidèle, aimée, de notre poésie et de nos  
mœurs". (25) 

 
Il fut félibre par le rayonnement qu'il exerça sur les félibres  

arlésiens en particulier. Dès 1866, il encourageait le jeune Claude  
BERNARD, poète de 14 ans, qui en 1877 présenta une pièce au  
concours  poét ique des fê tes ar lés iennes de la Cigale.  (26)  
Spontanément des poèmes en provençal (en français aussi)  
étaient écrits en son honneur. Nous en avons de Mèste EISSETO  
(27), d'Honoré DAUPHIN (28), de J. TEYSSIER. (29) 

 
Ce rayonnement, cet échange d'amitié ou de sympathie, nous  

les avons trouvés dans la correspondance. Nous l'avons 
également dans un livre Pignard lou mounedié, conte arlésien 
que Marius JOUVEAU (qui fut Capoulié du Félibrige de 1922 à 1941) 
publia en 1923. Dans ses notes il indique : "C'est en lisant une 
brochure de M. Émile FASSIN : Les Marins d'Arles pendant la 
Tourmente révolutionnaire, 38 pages intéressantes parues en 1907, 
que l'idée me vint d'écrire ce conte : Pignard le Monnaidier". (30) 

 
Oui, Émile FASSIN fut félibre et même " fel ibre de la  costo  

pleno"  selon l'expression de Mèste EISSETO (31) et les félibres  
ar lésiens ont toujours  trouvé près de lu i  " l a  p r o u t e i c i o u n  
amistadouso d'un paire, desdoublado pèr un rare saventige". (32) 

Aussi, nous les félibres arlésiens d'aujourd'hui pouvons faire  
notre sa devise et dire avec lui : 

G A R D E N  P ï O U S A ME N  T O U T  Ç O  Q U E  N Ò ST I  R È I R E   

NOUS AN TRASMÉS DE BÈN : SIS EISÈMPLE, SI CRÈIRE. 

 
Odyle RIO  
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(1) L'arrêté préfectoral et la liste des membres du Félibrige se  
trouvent aux Archives départementales de Marseille (cote A. D. 4  
M 819). Nous remercions vivement Monsieur Félix LAFFÉ qui  
nous a fait parvenir la photocopie de ces documents, ainsi que le  
Majoral Marcel BONNET qui nous les avait signalés. 
(2) MISTRAL adressait à GLEIZES le 1er février 1881 une lettre  
signée "Votre ami  a f fec t ionné"  qui se terminait ainsi : "...Ce  
dimanche, nous serons à Toulon, en pleine maintenance, et nous  
établirons l'école toulonnaise, le Félibrige se développe largement  
de ce côté-là. MONNE a enfélibré cette année plus de 50  
mainteneurs... Vous savez que Hachette va publier une splendide  
édition illustrée de Mirèio. Es aquéu cop que lis Arlatenco van faire  
parla d'éli." 
(3) cf. : "...Aviéu crento...Ai pas apres à parla, coume vous autre, la  
lengo celestialo de Mirèio e de Calendau. Sabe que jargouna  
aquéu patoues barbare, bastard, qu'à l 'ouro de vuei nous  
mastegon nòsti nourriço". 

(4) AUBANEL sorti t  de la salle après avoir reti ré la parole à  
ROUMANILLE qui l 'avai t  gardée. Sur ce sujet,  cf .  JOUVEAU  
Histoire du Félibrige, tome 1, pages 55-56. 
(5) Ceci est une supposition de notre part, car la bibliothèque  
d'Arles n'a pas les journaux locaux de cette période. 

(6 )  Le  dern ie r  a r t i c le  est  s igné  " X " .  

(7)  c f .  Le Forum du 23 ju i l le t  1898.  

(8) Aiòli du 27 juillet 1898, Nouvelun : "M. l 'avoucat Pau FASSIN,  
lou digne fiéu de l'eicelènt prouvençalisto d'aquéu noum, vèn de  
douna au publi la tèsi doutouralo qu'a soustengudo d'en-darrié  
davans nosto Universita : Le droit d'esplèche dans la Crau d'Arles  
(Ais, empr. Niel, 152 pajo en 8). Es aquel ascienca travai, un  
veritable coumpèndi dóu vièi dre prouvençau au raport dóu  
pasturgage. Entre àutri causo bèn loucalo ié trouvan aquesto  
remarco, que l'annado pastouralo se partis en 4 tempouro que  
s'apellon l'emprimage sesoun de primo o de printèms ; l'estivage,  
sesoun d'estiéu ; l'autounage, sesoun d'autouno ; e l'ivernage,  
sesoun d'ivèr". 
"L'esplecho de la Crau", "droit qu'ont les habitants d'Arles de faire  
du bois et de conduire leurs troupeaux dans la Crau de la mi-  
carême à la Saint-Michel."  (cf. T. d. F.). Sur cette thèse, cf. Le  
Forum des 23 et 30 juillet, du 22 octobre 1898, et cf. Le National  
d'Aix. Cette thèse eut le premier prix au concours de thèses de  
doctorat. Pour la thèse de Théodore FASSIN, cf. l 'Homme de  
bronze du 26 août 1900. 

(9) cf. L'Écho des Bouches-du-Rhône d'Aix des 24 mai et 6 juin  
1896. 
(10) cf. id. du 24 mai 1896 et cf. Le Forum du 22 août 1896.  

(11) L'article est signé "Jean-des-Figues".  
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(12) Le drapeau fut mis en berne également au siège du Groupe 
Régionaliste. 

(13) cf. Le Forum du 7 février 1903. Le maire et le sous-préfet  
d'Arles étaient aussi présidents d'honneur. 
(14) cf. Le Forum du 23 avril 1910. Le docteur URPAR était  
président, AUBERT et FÉRIGOULE vice-présidents. Le secrétaire  
ad jo in t  é ta i t  l e  p rés iden t  de  l 'Esco lo  Mis t ra lenco ,  Mar ius   
JOUVEAU. 
(15) Les citations concernent " l 'Es tang  d 'En t ress en" ,  les  
moissonneurs qui venaient des Alpes, le " they de Beric le" .  

(16) À noter que FASSIN prononça lui aussi un discours (mais en  
français) à l'occasion des fêtes de l'inauguration de la fontaine A.  
Pichot, à Arles. Il le prononça la veille de la fête "au punch offert  
par le Cercle de l'Avenir d'Arles, à M. P. A. PICHOT (le fils) et aux  
rédacteurs de la Revue Britannique". 
(17) Aiòli  du 27 mai 1894 – Nouvelun – à propos du discours de  
FASSIN à l'Estudiantino d'Arles. 
(18) Aiòli du 27 juillet 1898 – Nouvelun – à propos de la thèse de  
Paul FASSIN sur "Le droit d'esplèche dans la Crau d'Arles". 

(19) cf. l'anecdote rapportée par Mèste EISSETO et publiée dans  
L'Homme de Bronze sous le titre "Istòri d'uno pupado" (journal du 14 juin  
1896). EYSSETTE raconte que lorsque FASSIN était avocat il  
défendit une Arlésienne pauvre et âgée et lui fit gagner son procès.  
Quelque temps après, la viei l le femme lui offri t une poupée en  
disant : "...vaqui tout ço que me rèsto dins moun galetas, di  
richesso, di jouièu, di relicle, ai-las, de mi davancié...aquelo  
pupado que vous aduse es abihado emé lou droulet, la couifo de  
ma rèire-grand. Ah ! se savias lou sacrefice que fau en vous la  
soubrant mai me siéu dicho que vous revenié. Car es gramaci à  
voste talènt que fenirai pas mi vièi jour à la Charité". EYSSETTE  
conclut ainsi : "...la pupado en questioun sara un dis ournamen  
dóu Museon Arlaten que s'alestis". Dans le même ordre d'idée,  
notons cette phrase parue dans un article du Forum du 22.02.1880  
"Le pauvre qui rougit si facilement de ses haillons était fier de cet  
homme qui parlait sa langue". 

(20) cf. Introduction à Correspondance de F. MISTRAL et de L. de  
BERLUC-PERUSSIS (1860-1902) recueillie et annotée par Bruno  
DURAND, p.12. 

(21) Le Musée fut publié de 1868 à 1870 par É. MARTIN, É.  
FASSIN, P. IZAC, et P. M. BOSCHET, avec le concours et la  
co l labora t ion  de  J .  CANONGE,  H.  CLAIR,  F .  MISTRAL,   
A .  PICHOT. Puis  de 1873 à 1885 i l  fut  publ ié  sous la  direc t ion  
exclusive de É. FASSIN. 
(22) cf .  art icle du Forum du 7.08.1897 où FASSIN parle du  
"proverbe exhumé par F. MISTRAL". 
( 2 3 )  c f .  l e t t r e  d u  2 7  s e p t e m b r e  1 9 1 7 .   

(24) cf. Discours au banquet de la Maintenance, en 1878. 
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(25) cf. Discours pour la "sesiho felibrenco" de 1878, le discours  
ne fut pas prononcé. 
(26) cf. Ms. 88 de la Bibl. d'Arles : il contient des poésies de  
C. BERNARD,  l 'a r t i c le  de  FASSIN  pub l ié  dans  Le Forum du 
9.12.1866, et une étude publ iée par Clovis HUGUES dans le  
journal La jeune République du 9 février 1878. C BERNARD  
mourut à Aix en 1877, à 25 ans. 
(27) Mèste EISSETO publia dans Le Forum du 17.05.1913 un  
acrostiche sur le nom de FASSIN. 
(28) Sous le nom deJehan MAUCŒUR, H. DAUPHIN écrivit "Lou  
Revenge", poème de 5 strophes de 8 vers chacune, pour célébrer  
la Légion d'honneur de FASSIN (cf.  L'Homme de bronze du  
31.07.1921). 
(29) TEYSSIER publia dans L'Homme de bronze du 18.05.1913, un  
acrostiche sur le nom de FASSIN, dans L'Homme de bronze du  
07 .08 .1921,  un  poème de  15  vers  pour  cé lébre r  la  Légion  
d 'honneur de FASSIN ;  le poème est int i tu lé "A noste Gran  
FASSIN". "An regreta FASSIN" est le titre du sonnet qu'il composa 
à la mort du savant (cf. L'Homme de bronze du 04.06.1922). Le 
félibre TEISSIER mourut en 1930 à 84 ans. Le Petit Provençal du 
08.07.1930 lui consacra un article. 
(30) Dans une autre note, M. JOUVEAU précise : "On pourra  
comparer l'accident du patron Véran avec celui dont M. É. FASSIN  
a trouvé le récit dans le Journal des évènements que le capitaine  
Pierre GIOT, de la commune d'Arles, a essuyés pendant la  
Révolution, manuscrit." 
( 31 )  c f .  l e t t r e  à  FASSIN du  12  s ep tem bre  1899 .  
(32 )  c f .  l e t t r e  à  FASSIN du  17  av r i l  1894 .  
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DEUX DISCIPLES D'ÉMILE FASSIN : 
ARMAND ET HONORÉ DAUPHIN 

 
Le 23 mars 1981, j'écrivais à Maître Fassin une lettre qui allait  

être le point de départ de l'hommage que nous rendons en ce jour  
à Émile Fassin. Dans cette lettre je disais – pardonnez-moi de me  
citer : 

"Les jeunes Amis du Vieil  Arles ne doivent pas oublier  
aujourd'hui  le rôle bri l lant que joua Émile Fassin dans la  
prospection de l'histoire arlésienne ; et à cette heure où l'on  
cherche vainement des modèles, il nous offre celui d'un homme  
qui porta au plus haut le culte de sa petite patrie et lui éleva des  
monuments qui forcent l'admiration et le respect." 

Je ne sais si tous les jeunes Amis du Vieil Arles sont bien  
conscients du rôle fondamental joué par Émile Fassin ; ils sont peu  
nombreux, en effet, à avoir eu la chance de côtoyer, de l'intérieur  
dirais-je, l'œuvre de cet homme. Quand les trésors qu'il a laissés  
seront mis à la disposition du public, les jeunes générations se  
rendront compte de l'immense travail accompli méthodiquement  
pendant toute une vie. Mais la seule collection des travaux  
imprimés du vivant d'Émile Fassin suffirait à montrer aux jeunes le  
chemin qu'ils doivent suivre. 

Je vous parlerai donc de jeunes gens. Oh ! ils vont vous  
paraître bien vieux : l'un aurait 117 ans et l'autre 119 ! Je ne les ai  
donc pas connus ces jeunes hommes qui, à la fin du siècle dernier,  
a l la ient trouver Émile Fassin et s 'abreuvaient à la source  
inépuisable de son savoir. Pourtant ils me sont familiers. La  
longue fréquentation de leurs travaux, les documents confiés par  
leur famille, les souvenirs de ceux qui les ont connus, sont autant  
de liens qui m'attachent à eux. Et si j'ai choisi d'évoquer leur  
souvenir devant vous ce soir c'est parce qu'ils représentent à mes  
yeux le plus bel exemple de l'influence bienfaisante exercée par  
Émile Fassin sur les jeunes générations. 

Ils étaient deux frères d'une bonne famille arlésienne où le  
goût de l'histoire et des beaux-arts était cultivé. Une de ces  
familles bourgeoises du Second Empire dont on a tant raillé les  
défauts ; pourtant l'éducation qu'elles donnaient à leurs enfants  
était admirable : forte, riche et humaniste. Venu de Carpentras  
dans la foulée d'un sous-préfet, François Dauphin est, en 1865,  
secrétaire de la sous-préfecture d'Arles et vient d'épouser  
Césarine Fabre dont le père tient une école dans la rue qui porte  
aujourd'hui le nom d'Amédée Pichot. Le 17 novembre naît leur  
premier enfant, Joseph-Marie-Armand, mieux connu sous ce  
dernier prénom. Et un an après un autre garçon arrive au foyer des  
Dauphin ; il reçoit les prénoms de Clair-Marie-Honoré et il est  
porté sur les fronts baptismaux par un ami de la famille, un homme  
fort connu encore aujourd'hui : Honoré Clair. Oui, l'auteur des  
"Monuments d'Arles" a donc -comme on dit- "soufflé" sur Honoré  
Dauphin. 

Occupant une fonct ion qui  le c lasse parmi les notables, 
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François Dauphin compte également au nombre de ses amis un  
jeune avocat, dernier rejeton d'une illustre famille, Émile Fassin. Il  
s'est essayé sans grand succès à la littérature et commence à  
sentir battre en lui – dira-t-il dans "Le Musée" de 1868 : 

"… des élans patriotiques que la nature ni le temps ne sauraient  
maîtriser, qui vivent de nos traditions, qui s'exaltent de nos  
souvenirs, et qui voudraient embellir notre médiocrité présente  
par les glorieuses annales de notre passé:" 

Pendant les années où Émile Fassin publie " Le  Musée" ,  
Armand et Honoré Dauphin font leurs études à Arles, Avignon,  
Aix, Montpellier. L'un embrassera la carrière universitaire et sera  
professeur agrégé de lettres, l'autre, suivant la trace de son  
parrain, choisira la profession d'avocat. Leur métier correspondait  
d'ailleurs tout à fait à leur nature profonde, nous le verrons tout à  
l'heure. Mais l'un et l'autre n'auront qu'une seule passion, celle de  
leur ville natale qu'ils avaient en vénération. En 1886 la famille  
s'installe 6 rue Balze, dans l'ancienne maison du peintre, et achète  
l'ancien couvent des Minimes. Dans ces demeures historiques,  
l'évocation du passé est chose facile pour deux jeunes gens qui  
remplissent leurs cahiers de notes et de croquis sur l'histoire et  
l'archéologie. L'on fouille la cave de la rue Balze pour découvrir  
l'entrée des cryptoportiques, l'on recherche aux Alyscamps les  
bas-reliefs de l 'Antiquité réuti lisés par les Minimes dans la  
construction des murs du couvent. 

Émile Fassin est alors un homme mûr dont la notoriété est  
grande à Arles et on le consulte souvent, on le "feuillette" dira un  
jour Honoré Dauphin. Maintenant que leurs études leur laissent  
un peu de répit, les deux frères participent aux recherches de leur  
maître et ami. Ainsi Armand Dauphin écrira-t-il en collaboration  
avec Émile Fassin un long article sur le pont de Trinquetaille dans  
le Bulletin archéologique d'Arles en 1889. Distingué latiniste il  
publ iera également  dans la  même revue des t raduct ions  
d'inscriptions antiques. Mais son métier va l'obliger à quitter Arles.  
Nommé professeur à Figeac, puis à Auch, il s'installe enfin à  
Nîmes en 1901 et y restera jusqu'à sa retraite en 1930. Il n'aura pas  
de ce fait une part très grande à l'action d'Émile Fassin entre 1900  
et 1922, même si ses séjours en Arles sont nombreux. Par contre  
Honoré, qui restera à Arles et fondera avec Mistral le Museon  
Arlaten, sera le témoin privi légié des dernières années de  
l'historien. 

J'ai dit tout à l'heure qu'il était avocat, mais je ne sais s'il plaida  
un jour. La nature ne lui avait pas donné en effet l'organe d'un  
ténor du barreau et il disait lui-même qu'il avait "un filet de voix de  
vinaigre" ! Il se contenta donc d'occuper cet emploi de receveur  
des associations territoriales que son père avait accepté après sa  
retraite en 1880 jusqu'à sa mort en 1906. Mais il n'était pas fait pour  
ce travail administratif car son tempérament était celui d'un  
homme d'action, de combat même. Et puisqu'il ne pouvait pas  
défendre la veuve et l'orphelin, il se consacra à une pauvre victime  
sur  laquel le  s 'acharnaient  des ignorants,  auss i  bêtes que 
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méchants : il fut le défenseur, d'Arles. Et l'avocat se fit souvent juge, 
réclamant la tête des coupables sans l'obtenir toujours ! 

Son modèle fut Émile Fassin et il prit pour combattre la même 
arme : le journal fondé par le jeune avocat en 1865, "Le Forum". Et 
il fut, comme le Fassin des jeunes années, un polémiste. Comme 
lui, il prit la plume "comme on prend l'épée pour la bonne cause 
d 'Are las" .  Et quelle plume ! Aujourd'hui un polémiste de sa 
férocité ne pourrait pas écrire sans encourir quelque procès en 
diffamation. Consultez pour vous en convaincre la collection du 
Forum ou de l'Homme de Bronze entre 1890 et 1942 : vous 
trouverez une foule d'articles virulents, pleins d'une verve féroce, 
signés de son nom ou de pseudonymes dont le plus significatif est 
Jehan Maucœur. Chaque fois qu'un "édile ignorant, un adepte 
irréfléchi du modernisme démolisseur, s'en prit méchamment au 
patrimoine d'art de notre ville" (la citation est de Dauphin lui- 
même rendant hommage à Émile Fassin) il le trouva sur sa route 
pour lui dire son fait. Pour cela il fit souvent campagne avec 
Fassin, la main dans la main, en ami loyal qu'il était. 

Que ce soit au moment de la destruction volontaire par la 
municipalité de la flèche de l'église Sainte Croix, de la démolition 
des tours de la Cavalerie, du massacre des Alyscamps ou de la 
vente du retable des Jésuites, vous trouverez dans la presse les 
articles indignés des deux hommes. Ces pamphlets eurent 
souvent un poids décisif et permirent même d'arracher la victoire 
dans le cas de la chapelle du collège. La collaboration sera 
toujours parfaite même si Honoré Dauphin trouvait parfois Émile 
Fassin trop "tiède". Cette communion d'esprits fut, comme vous 
l'a rappelé tout à l'heure Monsieur Garagnon, à l'origine de la 
naissance des Amis du Vieil Arles ; le bouillant et jeune Dauphin 
fut là encore un aiguillon et c'est à lui, je dois le dire, à son 
inébranlable ténacité, que nous devons le jour. 

Ce qui est particulièrement remarquable c'est que l'amitié qui 
unissait les deux hommes ne fut jamais rompue. Honoré Dauphin, 
qui s'était peu à peu brouillé avec tous ses amis d'autrefois car il 
mettait toujours en application le précepte antique "Amicus Plato, 
sed magis amica veritas", resta toujours fidèle à Émile Fassin sans 
doute parce que le sentiment qu'il éprouvait pour son maître était 
surtout celui d'une profonde affection. 

Honoré Dauphin fut, avec son frère, l'un des seuls Arlésiens à 
soutenir jusqu'à la fin ce vieil homme qui dérangeait et qu'on 
voulait oublier. C'est lui qui fut à l'origine de sa nomination dans 
l'ordre de la Légion d'honneur. Et, après sa disparition en mai 
1922, il publia dans la revue "En Provence" dont Armand était le 
rédacteur en chef, un hommage émouvant dont je me permettrai 
de vous lire un extrait. 

"M. É. Fassin a dressé un véritable monument pour l'avenir. 
(...) Accueillant aux jeunes, il était heureux de leur prodiguer les 
conseils d'une vieille expérience. Sa joie était d'offrir : il offrait 
même sa collaboration. On "feuilletait" cet homme avec crainte 
d'en abuser, alors que son bonheur était de vulgariser le fruit de 
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ses travaux. L'on peut dire que, si M. Fassin avait eu les moyens de 
semer,  les  moyens de rendre pérennes des publ icat ions 
interrompues faute de fonds, il se serait érigé en ardent 
propagandiste, tant il avait en lui l'amour de sa ville natale, le désir 
de la servir, de toutes manières, en dehors de tout calcul 
personnel. (...) L'hommage posthume, pour de tels citoyens 
méritants, devrait être de règle – semble-t-il. Le jour de cette 
indispensable revanche ne saurait tarder beaucoup. Ce jour-là, 
ceux dont le cœur point n'oublie sauront exalter, comme il se doit, 
la mémoire du bon Arlésien auquel nous venons de consacrer ces 
brèves pages". 

Nous avons vu jusqu'à présent comment les frères Dauphin 
avaient soutenu Émile Fassin dans son action. Peut-être leur rôle 
ne fut-il pas toujours décisif, mais ils portent témoignage jusqu'au 
milieu de notre siècle (Armand Dauphin est mort en 1956) de 
l'importance de notre précieux annaliste. Quant à son influence 
sur les deux hommes elle fut telle qu'ils furent toute leur vie fidèles, 
chacun avec sa nature propre, aux principes d'Émile Fassin. 
Honoré, l'avocat, le procureur dirais-je même, prit toujours la 
plume du polémiste et ferrailla sans cesse avec les ennemis 
d'Arles, allant même jusqu'à se battre à coups de canne sur la 
place de la République avec un de ses adversaires. Armand, le 
professeur, se comporta toujours en pédagogue. Il collabora 
pendant toute sa longue existence à de nombreux journaux : Le 
Forum, l'Homme de Bronze, Marseille-Matin, le Petit Arlésien, 
l 'Indépendant, le Petit Provençal, le Méridional, Ecclésia, le 
Larousse mensuel, la Revue félibréenne, la Revue universitaire, le 
Bulletin paroissial de la Roquette...Dans la foule d'articles qu'il a 
laissés, Armand Dauphin se fait toujours le propagandiste des 
richesses d'Arles, de ses monuments, de son histoire, de ses 
coutumes, une sorte de commis-voyageur – si je puis dire – de notre 
antique cité. 

Honoré et Armand Dauphin ont su exploiter avec brio ce 
merveilleux outil qu'est la presse pour la divulgation au plus grand 
nombre de la connaissance historique, outil tout nouveau pour les 
hommes de cette génération et dont Émile Fassin fut un des 
premiers utilisateurs dans Arles. N'oublions pas le prix modique 
du Musée qui en faisait un magnifique instrument de la culture 
populaire à une époque où cette belle expression n'était point 
encore vidée de son sens. Pensons à la diffusion de journaux 
comme le Forum ou l'Homme de Bronze dont les colonnes étaient 
généreusement ouvertes à la verve caustique d'Honoré Dauphin 
fustigeant les vandales de tout poil. Songeons qu'en l'espace de 
cinq années, de 1951 à 1956 – c'est la période que j'ai pu utiliser 
avec le plus de facil i té – Armand Dauphin a publié dans le 
Méridional seulement, sous le titre "Propos du Vieil Arlésien", une 
chronique où j'ai compté près de 200 articles. Il y est question 
d'histoire et d'archéologie locales, de traditions, du Félibrige... Et 
Armand Dauphin a continué à publier cette chronique jusqu'à sa 
mort, à 91 ans ! Bel exemple de longévité intellectuelle et de fidélité 
à notre chère cité. 
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Beaucoup de gens ignorent également que les frères Dauphin 
ont  é té à l 'or igine des premières conférences publ iques 
organisées à Arles traitant spécialement de la Provence et de notre 
ville. Car ce sont eux qui ont fondé dans les années 1920 l'École 
Constantinienne et le Groupe Régionaliste, magnifiques sociétés 
qui offraient au public curieux des causeries nombreuses et 
riches. Mais elles n'ont pas survécu à la tourmente de 1940. 
Heureusement Fernand Benoît ressuscita l'Académie d'Arles qui 
poursuivit – et poursuit encore avec brio – la tâche entreprise. 

Associer Armand et Honoré Dauphin à l'hommage solennel 
rendu aujourd'hui à Émile Fassin est un bien faible témoignage de 
la reconnaissance que nous devons avoir pour ces deux hommes 
dont on a trop peu souligné la valeur. Soutiens d'Émile Fassin de 
son vivant, défenseurs de sa mémoire et de son œuvre après sa 
mort, chantres de notre terre d'Arles toute leur vie, ils doivent être 
pour notre génération des exemples à suivre. 

Émile Fassin, Armand et Honoré Dauphin, trois hommes qui 
représentent, à mon sens, la synthèse de ce que devraient être les 
Amis du Vieil Arles : des chercheurs, des propagandistes et des 
combattants. Trois hommes qui n'ont pas reçu jusqu'à ce jour 
l ' hom m age  qu i  l eu r  e s t  dû  s ans  dou te  pa rc e  qu ' i l s  ne  
recherchaient pas les honneurs, se répétant sans cesse au fond 
d'eux-mêmes la sentence que Mistral, leur ami commun, avait fait 
graver sur son tombeau : 

Non nobis, Domine, non nobis, 
Sed nomini tuo 

Et Provinciae nostrae 
Da gloriam. 

Non pas à nous, Seigneur,  
Mais à Ton nom 
et à notre Provence 
donne gloire. 

Bruno MATEOS  
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BLASON des FASSIN 

ORGON & ARLES 

 

"De  sab lé ,  à  une  f asc ine  (ou  to rche )  d ' a rgen t   
a l lumée de  gueu les "  

L e  t o me  IV  d '  A r te f eu i l  r éé d i t é  p a r  de Ro z iè re   
précise que FASSIN a été aussi orthographié FASCIN 
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